
 BREF
DE NOSTRE SAINCT PERE 

LE PAPE
INNOCENT X.

EN FAVEUR DES RECTEUR
& Jesuites du College d'Amiens, fur l'appel 
comme de Juge incompétent des procedures 
faites pardeuant l’Official de Monseigneur 
l'Evesque d'Amiens, contre les nommez 
Antoine Feuquiere & Christophle le Juge , Je
suites , appellans, accusez de Schisme & scan
dale public causé dans ledit Diocese d'Amiens; 
& d'estre fauteurs, complices & distributeurs 
du libelle diffamatoire intitulé , Declaration 
des faussetez  CTe.

Avec les lettres de relief d'appel comme d'abus, de l'e
xecution dudit Bref, & de ce qui s’en est ensuivy; ensemble

 les Lettres patentes, Edicts, Arrests, & autres 
actes.

pour servir en la cause d'appel comme d'abus, interietté par 
Maistre Louys Pecoul, Promoteur en l'Officialité d'Amiens, 
& faire voir que les Jesuites ne font establis & establis en 
France, qu'à la charge que l'Evesque Diocesain, conformément

 leur Declaration, aura toute surintendance 
Jurisdiction, & correction sur la Societé : Et que les Freres 
d'icelle ne feront au (spirituel ny au temporel aucune chose au 
prejudicie des Evesques, ains feront tenus fe conformer entie
rement à la disposition du droict commun.

A P A R I S ,

r
M. DC. XLV.
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DECRET
D'ADJOURNEMENT PERSONEL,

contre les nommez Feuquiere & le Juge, 
Jesuites.

A  Tou s ceux qui ces presentes Lettres ver
ront, François Barboteau, Prestre, Bache

lier en Theologie, Prevost & Chanoine de l'Eglise
 Cathedrale , & Official £ Amiens, Salut. savoir

 faisons que veu les Informations faites à la 
requeste du Promoteur, fur le contenu de la Requeste

 par luy à nous presentée , le troisiesme 
jour de Septembre dernier , &c les concluions 
dudit Promoteur : Nous avons ordonné & or
donnons que les nommez Feuquieres Recteur, & 
le Juge Predicateur du College des Jesuites de cette 
*ville d'Amiens, feront évoquez pour respondre 
fur les charges contenues es Informations faites à 
la requeste dudit Promoteur y fur le scandale pu
blic & schisme caufé en ce Diocese par les autheurs, 
fauteurs, complices & diflributeurs,du Libelle diffa
matoire intitulé , Declaration des faussetez conte
nues dans le récit, &c. du dixiesme jour d'Octo
bre mil six cens quarante-quatre. Signé, Picard.
Commi f  ion pour citer lesdits Feuquiere ̂  le Juge, 

en vertu dudit Decret.
François Barboteau , Prestre , Bachelier en 

Theologie, Prevost, Chanoine de l'Eglise
A ij
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Cathedrale & Official d'Amiens; A tous Prestres 
& Appariteurs du Diocese d'Amiens , Salut : 
Nous vous mandons qu’à la Requeste du Promo
teur de la Cour spirituelle d'Amiens, vous citiez 
& donniez assignation à certain & competent 
jour aux nommez Feuquiere Recteur, & le Juge 
Predicateur du College des Jesuites de cette 'ville 
d'Amiens, pour respondre fur les charges conte
nues es Informations faites à la requeste dudit 
Promoteur, pour le Scandale public & le Schisme 
caufé en ce Diocese par les autheurs, fauteurs, com
plices & distributeurs du Libelle diffamatoire y in
titulé , Declaration des faussetez contenues dans le 
récit, &c. & en outre proceder comme de raison

. Donne' & expedié audit Amiens le 11. 
jour d'Octobre 1644. Signé, Picard.

LES jour & an que dessus, en vertu de la 
commission cy-dessus obtenue, & à la requeste
 du Promoteur de la Cour spirituelle d'A

miens ; le Appariteur de ladite Cour spirituelle 
d'Amiens sousigné, certifie avoir cité & donné 
assignation aux Peres Feuquiere Recteur, & le 
Juge Predicateur du College des Jesuites de cette 
ville d'Amiens, a comparoir demain dix heures 
du matin heure de plaids, pardeuant Monsieur 
l’Official d'Amiens, en l'Auditoire de 
l'Officialité, pour respondre furie contenu de ladite commission

, & proceder en outre comme de raison; 
ausquels Peres Feuquiere Recteur , & le Juge



Predicateur, iay baillé & de laissé coppie de ladi
te Commission & Exploit en parlant au Portier 
dudit Convent qui n'a 'Voulu dire fon nom; ains 
feulement quii avoit ordre de dire, Quon fe pourvoiroit

 contre la presente Commi f  ion ; es prefèn» 
ces de Maistres Christophe Morlier , Prestre, 
Curé de Wailly, Guillaume l'Homme, Archer 
de la Mareschaussée en la province de Picardie, &c 
Anthoine la Gâche, Appariteur en la Cour spirituelle

 d'Amiens tesmoins. Signé , Pillaguer, 
l'Homme, &c la Gâche.
A fie d'appel interietté par lesdits Feuquiere & le 

Juge, comme de juge incompétent.
L E 12. jour d'Octobre 1644. A la requeste du 

Pere Anthoine Feuquiere, Re Sieur du Colle
ge de la Compagnie de le fus à Amiens, tant en fon 
nom qu'au nom du Pere Christophe le Juge , Reli
gieux de la mesme Compagnie, cy-devant Predica
teur du College des Jesuites de ladite ville, qui a 
efleu domicile en la maison dudit College, le Ser
gent Royal ayant pouvoir d'exploiter par tout le 
Royaume de France, sousigné, certifie avoir signifié

 & deuëment fait à sçavoir à Maistre Louis 
Pecoul, Promoteur de la Cour spirituelle d Amiens, 
en fon domicile, parlant à sa perfonne, Qu'ils fe 
font por te ̂  & portent pour appellans de l'octroy de 
Commission, donnée par le Sieur Official d'Amiens, 
du 11. du present mois, çÿ* des Exploits de citation, 
faits en vertu de ladite Commission, & ce comme de

A iij
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Juge incompétent , pour n'estre lesdits Pere Feu
quieres, &* le Juge responsables ny justiciables dudit 
Sieur Official, pour les causes &c raisons qu’ils 
dcfduiront en temps &c lieu : protestant ledit Pê  
re Feuquieres esdits noms, en cas qu’il fe faffe au
cune chose au prejudicie dudit appel, de se 
pourvoir à l'encontre d'eux en leurs propres & privez 
noms , pour attentats & entreprise de Jurisdiction, 
ainsi qu’ils adviseront bonestre, le tout à ceque 
ledit Sieur Promoteur n’en pretende cause ai* 
ignorance. Fait prefens les tesmoins desnommez 
en mon Exploit original. Signé Anthoine Feu
quieres &c Cudefer.
Decret de prise de corps contre lesdits Feuquieres

& le Juge.
Extrait du Registre du Greffe de la Cour 

spirituelle d'Amiens.
Du Mercredy 12 Jour d'Octobre 1644.

L E Promoteur de cette Cour demandeur 
contre les nommez Anthoine Feuquieres, 

Recteur, &  Christophle le Juge, Predicateur du 
College des Jesuites dì Amiens, défendeurs, citez à com-
paroir en perfonne à l'appel de la cause: Apres que 
ledit demandeur nous a requis defaut contre lesdits

 Feuquieres & le Juge, accusez, non compa
rans , &c que par vertu d'iceluy il foit dit quils 
foient prins &c apprehendez au corps, Avec im- 
ploration du bras seculiser, si  besoin est, nonob-



7stant & sans avoir es gard à la signification qu’ils 
luy ont ce jourd'huy fait faire , par Exploit de 
Cudefer Sergent, attendu que par l'Assemblée du 
Clergé de France tenue a Poissy, Arrests de la Cour 
de Parlement, & Edict du rappel des Jesuites en ce 
Royaume , ils font subjets au droict Commun & 
soumis à la Jurisdiction des Evesques, & fans pré
judice , & autres raisons par lesquelles ils doivent 
comparoir personnellement : Nous faisans droict fur 
la requeste dudit Promoteur, avons donné de 
faut, & par vertu d'iceluy, ordonné que lesdits Feu- 
quieres & le Juge , feront tenus comparoir personnellement

 pardeuant Nous, & respondre par leurs 
bouches dedans ledit jour j iceluy passe, ils feront 
pris & apprehendez au corps, Avec imploration 
du bras seculier, si besoin est : Et où ils ne pour
roient estre apprehendez feront assignez à trois 
briefs délais, ce qui leur fera signifié des dits jour 
&an, pardeuant nous François Barboteau , Prestre

, Bachelier en Theologie, Prevost &c Chanoinie
 de l’Eglise Cathedrale , &c Officiai d'A

miens. Signé, Picard.
• LE s  jour &an que dessus, la presente Ordon

nance a esté par moy Appariteur de la Cour 
spirituelle d Amiens, sousigné, signifié &c deuë 
ment fait sçavoir aux surnommez Feuquieres çÿ* 
le Juge, Jesuites, parlant a Frere Georges Bert, 
Religieux du Convent des Peres Jesuites de la ville 
£ Amiens; luy delaissant deux copies de ladite Or-



s
donnance, & autant du present Exploit, en pre- 
sen ce de Maistre Jean Baptiste Loisel, Prestre, Cu
ré de Croye, & Claude Guiraut, Prestre, Curé de 
Cerisi, ainsi (igné Pillaguet, Loisel, Guirault.

Autre Acte d'appel interjetté par lesdits Feuquiere 
& le Juge, en adhérant ala premiere appellation 
comme de Juge incompétent.

L E 13. jour d'Octobre 1644. à la requeste du 
Pere Antoine Feuquiere, Recteur de la 

Compagnie de Jesus à, Amiens , tant en fon nom qu'au 
nom du Pere Christophle le Juge , Religieux de la 
mesme Compagnie, cy-devant Predicateur du Col
lege des Peres Jesuites de ladite 'ville , qui a esleu 
domicile en la maison dudit College ; le Huis
sier Royal ayant pouvoir d'exploiter partout le 
Royaume de France, resident à Amiens, soubs- 
signé, certifie avoir signifié &c deuëment fait sçavoir

 à Me. Loüis Pecoul, Promoteur de la Cour spirituelle
 d'Amiens, qu’ils fe font portez & portent 

pour appellans de l'appointement portant defaut 
rendu contre eux par le sieur Official d'Amiens, 
fur la Requeste dudit Promoteur le 12. du present 
mois, & de tout ce qui s’en est ensuivy, & ce adhé
rant a la premiere appellation , comme de Juge in
compétent y pour ri estre lesdits Peres Feuquiere & 
le Juge justiciables dudit Official, pour les causes &c 
raisons qu’ils déduiront en temps &c lieu j Protestant

 ledit Pere Feuquiere, es dits noms, comme
devant,



devant, en cas qu’il se fasse aucune chose au prejudicie
 dudit appel, de fe pourvoir à l'encontre deux 

en leurs propres &* privez noms, pour l'attentat & 
entreprise de iurisdiction, & de fe faire reparer des 
injures & paroles contenues audit appoincte
ment, à ce que ledit Promoteur n en pretende 
cause d'ignorance. De laquelle lignification j'ay 
baillé & delaifssé copie audit Promoteur, en par
lant
en fon domicile, es presence de Jean-François, 
Jean Gambier huissier, & autres tesmoins. Signé 
Antoine Feuquiere, François, Gambier & Bi
gnet.
troisiesme acte d'appel interietté par les mesmes, 

comme de juge incompétent, & de prise a partie, 
signifié aux sieurs Official & Promoteur de la 
Cour spirituelle d'Amiens.

L E 15. jour d'Octobre 1644. à la requeste du 
pere Antoine de Feuquiere, Recteur de la 

Compagnie de le fus à Amiens, tant en fon nom qu'au 
nom du pere Christophe le Juge, Religieux de la mesme

 Compagnie, cy-devant Predicateur du College 
des le fuites de ladite ville, qui a esleu domicile en la 
maison dudit College: le Huissier Royal, ren
dent à Amiens, soubs signé, certifie avoir signifié 
& deuëment fait sçavoir au deux François Barbo
teau, Official d'Amiens, qu encores qu’ils ayent 
interjetté appel de la commission décernée par 
ledit Official, fur la requeste de maistre Loüis Pe-



IO
coni y Promoteur en h Cour spirituelle d'Amiens, 
contre lesdits Peres de Feuquiere & le Juge, le 11. 
du present mois, & de l'exploict  de citation fait 
en consequence, comme de juge incompetant, si- 
gnifié audit Promoteur le 12 dudit mois, si  est-ce 
que ledit Official n’a laisse fur la requeste dudit 
Promoteur, de rendre Sentence nonobstant le- 
dit appel, le 12. du mesme mois, dont ils ont aussi  
interietté appel en adhérant, à eux signifié ledit 
mois, pourquoy lesdits Peres de Feuquiere & le 
Juge, ont pris çÿ* prennent lesdits Official &* Pro
moteur a partie, en leurs propres e'ST priue% noms, 
pour avoir passé outre ledit appel par eux interiet
té comme de juge incompétent, & pour les attentats 
par eux faits au prejudicie d'iceluy ;desquels ils enten
dent de fè faire reparer j ensemble des torts inju
res qui leur ont esté faits , & pour autres raisons 
qu’ils déduiront en t temps & lieu, le tout à ce que 
lesdits Official & Promoteur n’en pretendent 
cause d'ignorance. De laquelle signification j'ay 
baille & delaissé coppie audit sieur Pecoul, Pro
moteur, en parlant à sa personne en fon domici
le, es presence de François le Grand, Eustache 
Deulin huissiers , & autres tesmoins. Signé 
Antoine de Feuquiere , le Grand , Deulin & 
Bocquet.

Extraict des Registres du Conseil d'Estat.
S ur la requeste presentée au Roy en fon Con- 

seil, par le Pere Antoine Feuquiere , Re-



cteur du College des Peres Jesuites de la ville 
d'Amiens, tendante à ce qu’au prejudice de l'appel

 interjeté par luy, tant en fon nom qu’en celuy 
du Pere le Juge aulii jesuite, d'une commission 
contr’eux décernée, par maistre François Barbo
teau Chanoine & Official de l'Eglise Cathedrale 
de ladite ville d'Amiens, à la requeste du Promo
teur en icelle, le 11. du present mois d'Octobre, & 
des citations à eux faites le mesme jour à compa
roir pardeuant ledit Official, pour respondre fur 
les conclusions dudit Promoteur: Ledit Official 
n’ayant pas laissé de passer outre, & à faute d'avoir 
par eux comparu, d'ordonner qu’ils feroient tenus 
de comparoir personnellement dans ledit jour 11. 
Octobre, sinon & iceluy passé pris & appréhen
dez au corps, & où ils ne le pourroient estre, ali
gnez à trois briefs jours ; Il pleust à sa majesté de
clarer lesdites procédures nulles & injurieuses, & 
faire tres-expresses inhibitions & defences ausdits

 Promoteur & Official, de faire mettre lesdits
 Jugement, Decrets, & Ordonnances à execu

tion , tant contre ledit suppliant que contre ledit 
pere le Juge, & tous autres Religieux du Colle
ge , à peine de saisie de leur temporel : Et à tous 
Prestres, Clercs tonsurez, Appariteurs du Cler
gé ; ensemble à tous huissiers, Archers, Sergens 
Royaux, & autres, d'ex exploiter aucuns jugement 
dudit Official contr’eux, à peine de mil livres d'a
ttiende. Vev ladite Requeste, signée Petit, Advocat

, ladite commission de l'Official de ladite
B ij
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Eglise Cathedrale d'Amiens, dudit jour n. dit 
present mois d'Octobre : l'Exploict de citation 
&c assignation donnée audit P. le Juge, pardeuant 
ledit Official, ledit jour n. du present mois: Acte 
d'appel defdites commission &c citation par ledit 
Suppliant, tant en fon nom qu’au nom dudit Pe - 
re le Juge, signifié audit Promoteur le 12. du dit 
present mois: Decret d'adjournement perfonnel 
&c prise de corps, decerné par ledit Official con
tre ledit Feuquiere & le Juge, dudit jour 12. du
dit mois : Ade d'appel dudit Decret par ledit Pe
re Feuquiere, au nom comme dessus, du 13. ensui- 
vant : Ade de prise à partie desdits Official &c 
Promoteur, par ledit Feuquiere audit nom, du 15. 
ensuivant ; Oüy le rapport du sieur d'Estampes 
Vallancé, Conseiller d'Estat, &c tout consideré; 
Le Roy en son Conseil, a ordonné &c 
ordonne que fur l'appel interietté par lesdits Pe
res Feuquiere & le Juge, des citations & Ordon
nances dudit Official d'Amiens, ils se pouruoiront 
dans quatre mois pardeuant le S. Siege: A fait &c 
fait très- expresses inhibitions &c deffenses de rien 
attenter contre les privilèges desdits Jesuites, au 
prejudice dudit appel, ny de mettre à execution 
le decret de prise de corps, decerné contre lesdits 
Peres Feuquiere & le Juge , &c ce faisant qu’ils 
pourront continuer librement les exercices de 
leurs fondions ordinaires, tout ainsi qu’ils faisoient

 avant lesdites Ordonnances &c Decrets, 
& jusques à ce qu’autrement par sa Saincteté en
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ait esté ordonné. Et neantmoins sa majesté veut 
& ordonne que Ies charges &c informations faites 
par ledit Official, contre lesdits Feuquiere &c le 
Juge, soient apportées au Greffe du Conseil dans 
un mois. F a i t au Conseil d'Estat du Roy tenu 
à Paris le 27. jour d'Octobre 1644.

Signé, GALLAND.

L OU IS par la grâce de Dieu Roy de France 
& de Navarre: Au premier des huissiers de 

nostre Conseil, ou autre Huissier ou Sergent fur 
ce requis, Nous te mandons &c commandons que 
l'Arrest dont l'Extraict  est cy-attaché fous le 
contre sceel de nostre Chancellerie, ce jourd'huy 
donné en nostre Conseil d'Estat, fur la Requeste 
du Pere Antoine Feuquiere, recteur du Colle
ge des Peres Jesuites de la ville d'Amiens : Tu signifies 

à l’Official d'Amiens, & à tous autres qu’il 
appartiendra, à ce qu’il n’en pretende cause d'i
gnorance : Et faits pour l'execution d'iceluy tous 
commandemens, sommations, defenses, &c autres 
actes &c exploits necessaires, fans autre permission

: Car tel est nostre plaisir. Donné à Pa
ris le 27. jour d'Octobre l'an de grâce 1644. &: de 
nostre regne Je deuxiesme. Signé, Par le Roy 
en fon Conseil, Galland, & scellé.

Collationné aux originaux par moy Conseiller 
Secretaire du Roy, Maison, & Couronne 
de France & de ses Finances. Petit.

B iij



L E 4. jour de Novembre 1644. à la requeste 
du Pere Feuquiere , Recteur du College des 

Peres Jesuites de la ville d'Amiens, tant en fon 
nom qu’au nom du. Pere le Juge, Jesuite, qui ont 
esleu leur domicile en la Maison dudit College : 
le huissier Royal ayant pouvoir d'exploiter par 
tout le Royaume de France , residant audit 
Amiens, soubsigné, certifie avoir signifié &c deuë
ment fait sçavoir à Maistre François Barboteau, 
Official d'Amiens, l'Arrest  du Conseil priué, &C 
les defences contenues en iceluy, obtenues parle - 
dit Pere Feuquiere, le 27. Octobre dernier, estant 
en parchemin , signé Galland, & la Commission

 fur iceluy dudit jour, aussi en parche
min, signée, Par le Roy en fon Conseil,  
Galland, & sceellé du grand sceau de cire jaune, où 
font empraints l'image 0" armes de sa, Majesté,! 
ce qu’il n’en pretende cause d'ignorance , ait à satisfaire

 audit Arrest, dans le temps porté par iceluy, 
&  aussi  qu’il n’ait à faire aucune chose au prejudicie

 d'iceluy, foit par luy ou autres Officiers. 
Duquel Arrest & commission, dont coppie est: 
cy-dessus collationnée par le sieur Petit Secre
taire du Roy, & ensemble du present Exploit, 
j'ay baillé &c delaissé coppie audit sieur Official 
en fon domicile, à ce qu’il n’en pretende cause 
d'ignorance. Fait ès presence des tesmoins de
nommez en mon principal Exploict ,  present Bar
ré, Eustache Deulin, huissiers, &c autres tesmoins.
S igné Brahier, Deulin &c Nicquet.

14



BREF DU PAPE INNOCENT X.
obtenu par les Recteur & Jesuites du Colle
ge d'Amiens, fur l'appel comme de juge in
compétent interjetté par lesdits Feuquiere 
& le Juge.

Innocentius P P. X .

V Enerabiles Fratres, salutem çÿ* Apostolicam 
benedictionem. Exponi nobis nuper fecerunt 

diletti filij Rector & Collégiales collegi) Socie
tatis Jesu Ambianensis , quod licet ipsi  expo
nentes fint immunes & exempti à iurifdi&ione 
Ordinarij, & fedi Apostolica immediate subjecti, 
nihilominus dileSlus filius Officiali* Ambianensis, 
iurifdictionem sibi non competentem assumendo ad 
inflanti am dilecti fi'ij Promotoris Curi* Episcopa
lis eosdem exponentes feu Rectorem & Superiores di- 
ctiCollegij ad perfonaliter coram se comparendumy 
& super conclusionibus dicti Promotore respon- 
dendum diem dici curauit, £sr in defectum non com
paritionis mandatum contra eos de capiendo decreuity 
aliaque forfan grauamina ditiis exponentibus intu
lit in praejudicium Privilegiorum Apostolicorum eis 
concessorum a quibus tanquam à Indice incompetente 
emanat is ,sieque nulliter dicti exponentes intra légiti
mait ipfî asserunt, tempora appellarunt, nobisque 
humiliter supplicari fecerunt 'vt eis in prœmissis de 
opportuno iurts remedio fabuenire paterna follici-
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tudine curaremus : Nos igitur unicuique iustitiam, 
*vt decet, ministrari cupientes, ac flatum & merita, 
caufe&cau/arum huiusmodi pro expressis habentes 
ipsosque exponentes, & eorum sìngulos à quibusuis 
excommunicationis, suspensionis & interdici alìjf 
queEcclesiasticis fent entijŝ cenfur is &p cenis a iure, 
vel ab homine quauis occasione , vel causa latis, fi 
quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum 
prasentium duntaxat confequendumharum ferie ab* 
soluentes & absolutos fore censentes, huiusmodi sup- 
plicationibus inclinati fraternitati vestra , Fratres 
Episcopi per prasentes committimus $£) mandamus 
quatenus vos vel duo aut vnus vestrûm vocatis ad 
id qui fuerint euocandi , caufam & eau fis appella
tionis & appellationum huiusmodi ac nullitatis & 
nul litatum ex tribus iniquitatis & iniuslitiœnecnon 
attentatorum & innovatorum quorumcumque ac re- 
siitutionis in integrum prout de iure aduersus prae- 
iudicialia quacumque necnon quam & quas ditti ex- 
ponentes super prœmissts contra Promotorem prœ- 
dictum omnesque alios sua interesse putantes habent, 

mouent, haberêque & mouere volunt & inten
dunt eum omnibus &fingulis fuis incidentes, depen- 
dentijs, emergentijs, annexis & connexis, totoque 
negotio principali & summariè prout in beneficia- 
libus auctoritate nostra audiatis ,cognofcatis,fine
que debito terminetis & decidatis. Nos enim vobis 
& cuilibet vestrûm etiam per edictum constito de 
non tuto accessu , dictum Promotorem omnésque 
alios quos opus fuerit citandi, eisque & quibus in

hibendum



17 -  hibendum erit etiam sub excommunicationis alijsque 
Ecclesiasticis sententijs 3cenfuris & pœnis inhibendi 
ac inobedientes in illas incidile seruatâ forma Con
cilij Tridentini declarandi, aggrauandi, reaggra- 
uandi & interdicendi, auxiliúmque brachij pecularis 
ad hoc,si opus fuerit , inuocandiy(0 attentata (0 in~ 
nouataquœcumque prout de iure reuocandi. Fatalia 
quoque fi durent vestro, $0 cuiuslibet 'uestrûm arbi- 
trio prorogandi, quatenus vero lapsa sint,  exponen
tes prœdictos aduersuseorum lapsum, rem iudicatamt 
0* alia prœiudicialia quacumque in integrum etiam 
prout de iure reflituendisc<xteraque in proemissis necef
faria $0 opportuna faciendi , exercendi, (0 exequendi, 
plenam $0 liberam Aposiolicâ auctoritate tenore 
prasèntium concedimus facultatem , nonobslantibus 
prœmissi s, ac constitutionibus (0 ordinationibus Apo- 
fiolicisycœterîfque contrarias quibuscumque. Datum 
Rom<e apud fanctum Petrum sub annulo Piscatoris, 
die xxiii. Decembris M. DC. xliv. Pontificatus 
no fri anno primo. Signatum , Morolus. Est 
escrit fur le reply. I. Fr. Mavrvs. Et fur Ie 
dos : Venerabilibus fratribus Syluanectensi  ,  & 
Vaurensi, ac Meldensi Episcopis, çÿ* eorum cuilibet.

commission de Monseigneur l’Evesque de 
Senlis pour proceder pardevant luy 

en execution dudit Bref
N i colaus voluntate diuinâ & sanctœ séduis Apo

stolicœ gratia Sylvanectensìs Episcopus, Judex 
feu Commissarius hac in parte à fan òli fimo in Cbri-
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flo Patre & domino noflro D. Innocentio diuinâ 
prouidentiâ Papâdecimo & moderno. Cum quibus- 
damalijs nostris hac in parte Collegis, eum clausula 
in solidum quatenus vos, vel duo, aut vnus vestrûm 
&c. per fuum rescriptum Apostolicum sub data Ro
ma apud fanctum Petrum ,sub annulo Piscatoris, die 
23. Decembris anni noussime effluxi 164.4. Pontifi
catus vero prafati fanctissimi domini Papa, anne 
primo ; fupra plicam Io. Frane. maurus signatum, 
& debite sigillatum , specialiter commissus deputa
tus , Omnibus Presbyteris, Notarijs Apostolicis, çÿ* 
Tabellionibus publicis , ac Apparitoribus vbilibet 
constitutis,Salutem in Domino. Etnostris imo verius 
Apostolicis firmiter obedire mandatis, vobis auctori
tate Apostolica qua fungimur in hac parte , man
damus quatenus ad inflantium venerabilium pa
trum Rectoris & Collegialium Collegij Societa
tis Iesu Ambianensis appellantium a quibusdam de
cretis seu ordinationibus difcreti Officialis Ambia
nenfis , contra eos ad opus tT vtilitatem Promotori 
Curia Episcopalis, Ambianensis latis,feu faólisì&ab 
inde sequutis &fequuturts quibuscunque , citetis per
emptorie coràm nobis ad certos & competentes diem9 
locum, & horam praefatum Officialem Ambianen
sem indicem à quoi fi sua crediderit interesse, &po- 
tifiimum ditium Promotorem Curia Episcopalis 
Ambianensis intimatum ,omnésque alios quos dece- 
bit , in ditia appellationis causa eiusque circunstantijs 
& dependentijs, prout iuris erit <& rationis,procef 
suros, & procedi visuros, inhibentes stricte ditiis



indici à quo & intimato;alijfque quibus opus fuerit, 
ne quid pendente dictaappellationis causa, & donec 
aliter per nos ordinatum fuerit 3 quidquam in prœiu- 
dicium dictorum appellantium eorúmque appellatio
num faciant aut attentent quouis modo, & fi quid 
attentatum fuerit,illudreuocentiudicate,eundem ap
pellantem aduersus fatalia & eorum lapfum,aliaque 
praiudicialia quacunque in integrum, prout de iure 
auctoritate Apostolica praedict â conformiter & ad 
tenorem supradicti rescripti Apostolici restituentes. 
Praterea moneatis actuarium ditta Curiae Episco
palis Ambianensis, eiusve commissum quatenus intra, 
diem assignandam , Parisios & penes Magistrum 
Ludovicum Bruant iurium Licentiarum in supremo 
Senatu Parisiensi Advocatum publicum auctori- 
tate Apostolicâ Curiaque Archiepiscopalis Parisen
sis Notarium iuratum , Parisijs in vico nouo beata 
Maria Virginis commorantem, fubsignatum, ànobis 
hac in causa in scribam afumptum,mittat ,feu mitti 
procuret decreta & ordinationes à quibus prouoca- 
tumexift.it, informationes si qua sint & processuras 
super quibus fupradicta decreta & ordinationes in- 
teruenerunt saluis illius salarijs competentibus , & 
in casurecufationis vel nimia dilationis citetis eum 
vt supra dicturum causas propter quai ad id minime 
teneatur eum intimatione assuetâ exequamini dili
genter. Datum Parisijs vbi nunc existimus sub 
figno & figlilo noflris, ac chirographo ditti Bruant 
Notarij , anno Domini die zi. mensis Februa- 
rij. Signatum Nicolaus Episcopus Sylvane-
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ctenfis, Bruant Notarius hac in parte in scribam 
assumptus.

L E Samedy 25. jour de Fevrier 1645. à la re- 
quefte du pere Antoine de Feuquiere Re

c eutr,& des lesuites du College d’Amiens, qui 
ont e {leu leur domicile en ladite ville d'Amiens,en 
la Maison dudit College, & en la ville de Paris en. 
la Maison professe des le suites de sainct Loüis, fi- 
ze en la ruë de sainct Antoine: Et en vertu de la 
Commission donnée par Monseigneur l'Evesque 
de Senlis, Juge &c Commissaire deputé en cette 
partie par nostre très sainct pere le Pape Inno
cent X. suiuant son rescript Apostolique, donné 
à Rome le 23. Decembre 1644. &de fon Pontifi
cat le premier, Avec les autres y denommez,& 
auxclaufes y contenues, ladite Commission don
née à Paris le 21. dudit mois de Fevrier, signée, 
Nicolaus Sylvanectensis -, &plusbas, Bruand Nota
rius in hac parte in scribam assumptus, &c seeliée ; le 
soubssigné, Prestre , Clerc au Diocese demeu
rant audit Amiens, certifie auoir cité &c donné 
assignation à maistre Loüis Pecoul, Chanoine de 
l'Eglise Cathedrale d'Amiens, &c Promoteur en 
la Cour spirituelle d'Amiens,à comparoir parde
uant ledit Seigneur Evesque de Senlis,en fon Ho
stel en la ville de Paris, en la ruë des trois Pavil
lons au Lundy 13. jour de Mars prochain dix heu
res du matin, pour proceder fur les appellations 
interjcttées par lefdits pere Recteur &c Jesuites



' 11 dudit College, des commissïons, reglemens, & 
sentence rendue contre eux par maistre François 
Barboteau, Official d'Amiens, au profit du dit 
Promoteur, & de tout ce qui s en efi: enfuiuy, &C 
fur tout le contenu en la Commission dudit Sei
gneur Evesque de Senlis, circonstances & depen- 
dances, luy faifant desense de rien faire ny atten
ter au prejudice, & pendant lesdites appellations: 
&iufques à ce, qu’il eust  à reuoquer& annuller 
ce qui a esté fait &c attenté au préjudice desdites 
appellations,félon qu’il efi: porté par ladite Com
mission,& en outre proceder félon raifon:Et dela- 
quelle citation,enfemble de ladite Commission, 
i’ay baillé &delaifle coppie audit Pecoul en (on 
domicile, parlant à
prefens Pierre Nicquet,François Pollet, êc autres 
te/moins,ainfi figné Caron, P. Nicquet, François 
Pollet. 

Defaut donné par ledit Seigneur 
de Senlis. 

D Efaut eft donné par nous Nicolas Sanguin, 
Evesque de Senlis, Commissaire deputé en 

cette partie, par nostre Sainct Pere le Pape,au pe
re Antoine de Feuquiere, Recteur, & aux Peres 
Jesuites du College d'Amiens , appellants des 
Decrets &c Ordonnances contre eux rendues par 
le sieur Official d'Amiens,& de tout ce qui s’en eft 
enfuiuy, comparant &: ce requérant par maistre 
Nicolas Horry leur Procureur , à l'encontre de
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2.2,
maistre Loüis Pecoul, Promoteur d e l'Officialité 
d'Amiens intime, aflìgné &c non comparant, ny 
Procureur pour luy, par vertu &c pour le profit 
duquel,Nous disons quii fera reassigné parde
uant nous, a la quinzaine d'huy,en cette ville de 
Paris en nostre Hostel, fis ruë des trois Pavillons, 
pour proceder fur ledit appel, & en outre com
me de raifon, Avec intimation qu a faute de com
paroir fera fait droict fur les conclusions desdits 
appellans , &c que itératif commandement fera 
fait au Greffier de l'Officialité d'Amiens,fon com
mis, ou autres quii appartiendra,d'apporter on 
enuoier incessamment ès mains de maistre Loüis 
Bruant, Advocat en Parlement, &c Notaire Apo
stoIique à Paris, Greffier par nous commis en la 
presente cause d'appel, y demeurant, ruë neusue 
nostre Dame, soubssigné, les ordonnances, in
formations, decrets,fentences,pieces &c procédu
res dont eft appel, sauf Tes salaires raisonnables, 
& au Cas de refus ou délay assignation pardeuant 
nous à la quinzaine, comme dessus, Avec intima
tion quà faute de ce faire il y fera contraint par 
toutes voyes deuës &c raisonnables. Donné à Pa
ris le 6. May 1645. Signé Nicolas E. de Senlis, 
& Bruant.

L E Lundy 15. jour de May 1645. en vertu du 
deffaut, par coppie cy -deffus donnée par 

Monseigneur l'Evesque de Senlis, Juge &c Com
missaire deputé en cette partie par nostre sainct



pére le Pape, Avec profit, en datté du 6. dudit mois 
de May, (igné Bruant,& à la requeste du pere An
toine de Feuquiere, Recteur,& des Peres Jesuites 
du College d'Amiens,Appellants des decrets &c 
ordonnances contre eux rendues par le sieur Offi
cial d'Amiens, &c de tout ce qui s’en est  enfuiuy, 
lesquels ont esleu leur domicile comme deuant, 
en ladite ville d'Amiens, en la Maison dudit Col
lege,̂  en la ville de Paris en la Maison professe de 
fain£t Loüis, fize en la ruë sainct Antoine , le 
Huissier Royal, soubssigné, aiant pouuoir d'ex
ploiter par tout le Royaume de France, demeu
rant audit Amiens, certifie auoir reassigné mai
ftre Loüis Pecoul , Chanoine de l'Eglise nostre 
Dame d'Amiens, &c Promoteur en l'Officialité du* 
dit Amiens,pardeuant ledit Seigneur Evesque de 
Senlis, en son Hostel en ladite ville de Paris, ruë 
des trois Pavillons, à la quinzaine d'huy , pour 
proceder fur ledit appel, &c en outre proceder 
comme de raifon, Avec intimation qu a faute de 
comparoir fera fait droct: fur les conclusions 
desdits appellants. Fait prefens Ies tesmoins 
nommez en mon original. Signé, P. Nicquet.

Lettres de relief d'appel comme et abus 
de l'execution dudit Bref

L O V IS  par la grâce de Dieu Roy de France 
& de Navarre, Au premier nostre Huissier 

ou Sergent fur ce requis. De la partie de nostre 
amé maistre Louis Pecoul, Prestre, Chanoine de
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/’ Eglise d'Amiens,̂  Promoteur en l'Officialité du
dit lieu, Nous a esté expofé,que furies poursuites 
faites à sa requeste en ladite Officialité, contre les 
nommez Feuquiere & le Juge ,Jesuites ,i\s ont in
terjetté appel comme de iuge incompétent des 
decrets d'adjournement personnel, & prise de 
corps contre eux decernez par l'Official dudit 
lieu, ensemble de toute la procedure, obtenu 
Bref de Cour de Rome,au nom du Recteur & Col
legiaux du College des le suites d'Amiens, le 13. De
cembre dernier, addrefssé au sieur Evesque de 
Senlis, pour iuger lesdites appellations, & fait as- 
fignerlexpofantdeuant ledit sieur Evesque : De 
l'execution duquel Bref, & de tout ce qui s’en eft 
enfuiuy, l'exposant a esté conseillé d'interjetter, 
comme il interjette appel comme d'abus à nous & à 
nostre Cour de Parlement, comme estant directe- 
ment contraire au Concordat, au decret de causis, 
qui veut que les appellations se releuent immédia
tement de superieuren superieur : D ailleurs, ce Bref 
porte , que les Jesuites font exempts de la Jurisdi
ction des Ordinaires, S* immédiatement subjets au 
Pape, contre l'Arrest  de nostre Parlement d u  
30 fevrier 1561 interuenu fur nos Lettres patentes du 
23. Decembre 1560. pour l'eftablissement de la so
ciete des Jesuites en France , portant que ïaéle de 
reception & approbation, fait au Concile &  assem
blée de Poissy , seroit enregistré au Greffe de la 
Cour, par forme de Societé & College , qui seroit 
nommé le College de Clermont, a la charge entre

autres
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tsautres que l'Evesque dio cefain auroit toute superin- 
tendance, iurifdiction & correction fur ladite fo~ 
cieté$ College, & que les Freres d'iceluy en ff>iri- 
tuel & temporel ne feroient aucune chose au pré
judice des Evesques, ains feroient tenus se confor
mer a la difj?oftion du droi6lcommun.Cc qui a esté 
confirmé par Lettres patentes de leur reslablisse- 
ment en France, tSP Arrest de 'vérification d'iceluy, 
mesmesf» l'acte de leur reception & establissement 
en la ville d'Amiens, du premier Octobre 1607. 
Et pour autres raisons à déduire en temps & lieu. 
Pour ce eft-il que nous te mandons & com
mettons par ces presentes, qu’à la requeste du
dit exposant, tu adjournes & intimes fur ledit 
appel, à certain & competent jour en nostredite 
Courlesdits Feuquiere l e Juge,6c autres Collégiaux 
Jesuites dudit College d'Amiens, pour respondre 
& proceder fur iceluy, & outre faire commande
ment au Greffier de ladite Officialité & tous au
tres , d'apporter ou enuoyer au Greffe de nostre
dite Cour,les charges & informations faites con-7 tre lefdits Feuquiere & le Juge, en certifiant de ce 
que fait auras nostre dite Cour, à laquelle man
dons faire aux parties ouyes bonne &briefue ju
ftice: Car tel eft nostre plaisir. Donne'' à Pa
ris le 28. jour d'Auril 1645. & de nostre regne le 
deuxiesme. Signé, Parle Conseil, P. le CoU
stUrier, & scellé de cire jaune fur simple 
queue.
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'An mil fix cens quarante- cinq, le 27. jour 
de May , en vertu de certaines lettres en

forme de relief d'appel, obtenues en Chancelle
rie le 28. jour d'Avril dernier , signées, Par le 
Conseil ,P.Le COUSTURIER, &c sceellées, 
cy-attachées, & à la requeste de maistre Loüis 
Pecoul, Prestre, &c Chanoine de l'Eglise d'A
miens, & Promoteur de l'Officialité dudit lieu, 
impetrant desdites Lettres, a esté par moy Ser
gent Royal, resident à Amiens, ayant pouuoir 
d'exploiter par tout le Royaume de France, 
soubssîgné, adjourné & donné assignation aux 
nommez Antoine Feuquiere , Recteur du College 
des Jesuites d'Amiens, Christophle le Juge Jesuite 
autres Collégiaux Jesuites dudit College d'Amienss 
en parlant à la personne dudit Feuquiere Re
cteur, tant pour luy que pour lefdits le Juge, &c 
autres Collégiaux Jesuites dudit College, en leur 
domicile audit College d'Amiens ; a estre &c 
comparoir de ce jourd'huy en quinzaine, parde
uant nosseigneurs de la Cour de Parlement de 
Paris, pour respondre & proceder fur l 'appel 
comme d'abus mentionné esdites Lettres de re
lief d'appel, & en outre comme de raifon, Des
quelles lettres, ensemble du present exploit, ie 
leuray ( parlant que deffus) baillé & laissé coppie, 
ès presences de François Cudefer, Loüis Hou
bart, Pierre Raingard, Archers, &c Huissiers, &c 
autres tesmoins. Ainfi fîgné Cudefer, A. Vasseur, 
& Houbart,



Remontrance faite au Parlement par Monsieur 
maistre P. Seguier Advocat general du 26. Ian- 
uier 1552. fur les Lettres patentes obtenues par 
les Jesuites.

EXTRAICT DES REGISTRES
de Parlement.

C E jourd'huy les gens du Roy, par l'organe 
de maistre Pierre Seguier , Advocat dudit 

Seigneur, ont remonstré à ladite Cour, que par 
cy-deuant il y a eu Lettres patentes du Roy pre- 
fentéesà ladite Cour, afin d'authoriser par icelle 
vne Congregation, que l'on appelle la Congrega
tion des Jesuites : Ht aprés la presentation faite à la 
Cour desdites Lettres, elle ordonna qu elles fe
roient communiquées au Procureur General du 
Roy à la maniere accoutumée; Aiant ledit Pro
cureur General du Roy veu lesdites lettres Avec 
feu maistre Gabriel de Marillac, lors Advocat du 
Roy & luy qui parle , ils baillerent leurs conclu- 
fions par escrit raisonnées, pour empescher l'en- 
terinement & vérification , au moins en tout 
euenement, pour supplier la Cour faire remon- 
ftrances au Roy telles qu elle aduiseroit, à ce que 
l'authorisation desdites Lettres ne passast  : Es
quelles conclusions y auoit trois ou quatre 
points -, Le premier eftoit,Qi£au fond ils ne trou- 
uoient lere&ion de cette Congregation feule
ment non necessaire, mais superfluë : car les con-
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stitutions Canoniques qui ont esté faites il y a 
quatre ou cinq cens ans, ont estinaé qu’il y auoit 
assez de Religions, reprouuans les nouuelles que 
lors on auoit nouuellement introduites, &c enco- 
res vouloit-on introduire , &c sembloit suffire 
d'entretenir les anciennes,approuuées &c receuës, 
ainsi, Sibi videbatur hœc congregatio, des Jesuites, 
nimia: Au relie ces Jesuites prennent l'exemption; 
tellement que, (i quid peccatum eli in norma eo
rum , il faudroit recourir à Rome pour auoir les 
rescripts necessaires. Secundo, par leursdites Let
tres il leur eft permis tenir toutes leurs posses- 
sions fans aucun droict de dix mes; tellement que 
les Curez &c ceux ausquels la dixme appartient, 
n’y pourroient rien pretendre de dixme, cela 
femble nouueau. Ils disent par les Lettres qu’ils 
veulent aller prescher la Foy de Jesus Christ  en 
la Morée; cela estoit très -bon ; mais s’ils auoient 
la deuotion de ce faire pour l'honneur de Dieu & 
augmentation de nostre Foy, ils ne deuoient de
mander ce qu’ils saisoient , Et pour ces causes, ils 
auoient efté d'aduis, comme il a dit, qu’ils de
voient empescher ïauthorisation defdites lettres, au 
moins supplier la Cour faire remonstrances au 
Roy, à ce que la Cour ne fiit cette authorisation, 
Et combien que leurs conclusions fussent par es- 
crit, neantmoins la Cour ne leur auoit point fait 
•droict fur icelles, au moins qu’il soit venu à leur 
cognoissance ; ains, qui plus eft, l'on auroit rendu 
à ceux qui poursuiuoient ladite authorisation,
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lesdites lettres & leurs concluions ensemblement; 
tellement que fur icelles conclusîons, ils fe font 
retirez pardeuers le Roy, & de luy ont eu lettres 
en firme d'Iterato, en déboutant ledit Procureur 
general de Tes conclusîons prises, portans le sdites 
dernieres lettres, Que le Roy a bien entendu les 
remonstrances que l'on luy vouloit faire, &: que 
nonobstant icelles, il vouloit &c entendoit que 
Ces premieres Lettres fussent enterinées; &c man
de audit Procureur general , qu’il foit non pas 
consentant feulement la vérification d'icelles let
tres , mais le requiere ; A cette cause , ils sup- 
plioient la Cour, premièrement que les conclu
ions que d'oresnauant ils bailleront par écrit, ou 
proposeront de bouche,foient tenues secrettes ÿ de 
maniere qu elles ne viennent point à la notice &c 
cognoissance de ceux qui poursuiuent la vérifi
cation d'aucunes Lettres patentes. Quant à eux, 
s’ils ont baillé des conclusîons que la Cour ne 
trouue bonnes, &c elle les en débouté , ils pren
dront cela aussi patiemment comme fi la Cour 
les leur auoit enterinées ; mais leur sembloit 
eslrange que l'on alloit porter leurs conclusions ah 
Roy i çÿ* en fon Conseil, &c puis fur icelles on de- 
pefchoit lettres que nonobstant icelles on passast 
outre; Au demeurant persîstoient félon leursdi- 
tes conclusîons, Qu,e remonstrances soient faites 
au Roy. Fait en Parlement le 26. Janvier 
1552. &c au bas eft escript. Collation.
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3°
Arrest  du Parlement de Paris portant que les Bul

les & Lettres obtenues par les Jesuites,feroient 
communiquées au sieur Evesque, & faculté &t 
Theologie.
EXTRAICT DES REGISTRES

de Parlement.
V EV par la Cour les Lettres patentes du 

Roy, du mois de Janvier 1550. obtenues 
&impetréesparles Prestres & Escoliers de la fo- 
cieté de le sus C£r//?,contenant omologation des 
Bulles à eux o&royées par nostre sainct pere le 
Pape, le tout attaché ensemble fous le contreseel 
de la Chancellerie, Avec autres Lettres de Decla
ration dudit Seigneur, à ce qu’il foit passé outre à 
lale&ure defdites lettres d'omologation,nonob-' 
fiant les remonstrances y mentionnées, & la re- 
quelle depuis presentée à icelle Cour par lefdits 
impétrans, & fur ce oüy le Procureur General du 
Roy ; LaditE Cour auant que passer outre,a • 
ordonné &c ordonne que tant lesdites Bulles que 
Lettres patentes dudit Seigneur feront communi
quées a l'Evesque de Paris , & au Doyen C? fa
culté de Theologie de cette Ville & Université de 
Paris y pour fur icelles estre oük & dire ce quii ap
partiendra. Fait en Parlement le troisiesme 
Aoust mil cinq cens cinquante-quatre.



Advis de Messire Eustache du Bellay i Evesque de 
Paris, en l'an 1554. fur les Bulles obtenues 

par les Jesuites.
l'Evesque de Paris, auquel par Ordonnance 

de la Cour ont efté communiquées quel
ques Bulles des Papes Paul & Iules tiers, enfem- 
ble les Lettres patentes du Roy Henry à present 
regnant, adressantes à ladite Cour, pour proce
der à la vérification, le&ure & publication des- 
dites Bulles obtenues par les eux disans Jesuites, 
ou la societé fous le nom de Jesus.

Apres les protestations en cet endroit perti
nentes, de l'obeissance & reuerence qu’il doit & 
veut porter, tant au sainct Siege qu’au Roy.

Dit, Que lesdites Bulles contiennent plusieurs 
choses qui semblent (fous correction) estranges, 
& aliénées de raifon, &c qui ne doiuent estre tole
rées ne receuës en la Religion Chrestienne.

En premier lieu, En ce que lefdits impetrans 
veulent estre appeliez, la societé fous le nom de 
Jesus, qui eft ( fous correction ) nom arrogant 
poÜr eux, voulans attribuer à eux seuls, quod Ec- 
defìa Catholica & Oecumenic competit, &c qui 
eli proprement dite la Congregation ou societé 
des sideles, desquels Jesus Christ est  le Chef, &c 

t fous Jesus Christ , &c femble 
dire seuls faire & constituer l'E-

promettent &c voüent les trois
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consequemmen 
qu ils fe veulent 
glifi.
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vœux solennellement &mefmement pauureté, 
renoncent à auoir aucune chose propre, etiam in 
communi, fors qu’és villes desquelles y aVniuer- 
fitez,ils pourront auoir Colleges fondez pour les 
estudians.

Mais par les Lettres patentes du Roy leur eft 
feulement permis auoir Maison a Parts, non ail
leurs en ce Royaume , de l'erection de laquelle 
Maison eft à present question, &c neantmoins ne 
disent, fi c’eft pour receuoir ladite societé , ou 
pour vn College pour les estudians.

Si pour leur habitation, ils ny peuuent auoir 
aucune fondation; fi pour College,il leur eft per
mis : Mais faut noter que combien qu’ifs aient la 
superintendant dudit College, toutesfois lefdits 
écoliers ne font encores de la Compagnie, pour 
n’auoir fait lefdits vœux , lesquels ils ne font re
ceus à faire, que Tonne cognoisse quel fruict  on 
espere de leur estude.

Aussi  le sdites Bulles portent, Que l'admission 
&exclufion desdits écoliers leur appartient, & 
fi lefdits écoliers estoient ja receus, aians fait lef
dits vœux,il ny auroit plus d'exclusion.

Tertio, en ce qu’ils entendent bsftir &c condui
re ladite Maison & y viure d'aumosnes, confide
re la malice du temps, auquel la charité eft bien 
fort refroidie, dautant qu’il y a beaucoup de Mo
nasteres & Maisons ja receuës &capprouuées, qui 
viuent &c s’entretiennent defdites aumosnes, aus- 
quels cette nouuelle societé feroit grand tort :

Car
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Car ce feroit autant distraire de leurs aumosnes : 
partant les faudroit oüir auant ladite publica- 
tion, comme y ayans interest, c’eft à fçauoir les 
quatre Mendians, les Quinze-vingts, &c les Re
penties.

Mesmement, feroit faire tort aux Hospitaux &c 
Maisons-Dieu , &c aux pauures qui font en 
iceux nourris d'aumosnes; c’eft à fçauoir la com
munauté du bureau des pauures, les enfans de la 
Trinité , les Enfans rouges, l'Hospital sainct Ger
main des prez, &: encores eft fans doute que les 
aumosnes de l'Hostel-Dieu de Paris en feront 
diminuées.

Quarto, Combien qu’ils ayent voüé pauure- 
té, toutesfois ils entendent pouuoir estre pour
veus aux dignitez Ecclesiastiques, &c ès plus gran
des , comme Archeveschez &c Eveschez, &c mef- 
mes auoir collation & disposition des Benefices: 
Et combien qu’ils veulent & accordent ne pou- 
uoir accepter lefdits Eveschez fans le contente
ment, c’eft à fçauoir, du General de la societé, &c 
les freres du General si eft-il par là euident, que 
mettans la main à la charrue ils ont regardé der
riere.

Quinto j en ce qu’ils ne veulent estre corrige% 
que par la societé; encores qu'ils fussent entrê  au 
minifiere des Evesques, à quoy toutesfois ils ne 
veulent estre contraints, qui eft bien à dire, que 
volontairement ils y peuuent entrer : Et fi ainsi 
appeliez à vn benefice Curé,il y auoit faute com



mise en ce qui concerne l'Estat de Curé, ils doi- 
uentpour ce regard estre punis par le Diocesain, 
quelque priuilege qu’ils puissent auoir, e. eum CA- 
fella, de priuileg.

Sexto, En ce qu'ils entreprennent furies Cu
rez, à preseher, oüir Ies Confessions, &c admini- 
strer le sainct Sacrement indifféremment, fans 
congé&permifïiondefdits Curez : Et combien 
que pour le-regard dudit Sacrement, ils exce
ptent la feste de Pasques , toutesfois pour Ies 
Confessions n’y a aucune exception, contre la de
cretale , Omnis utriusque sexus.

Il eft certain que tels priuileges ont efté autres* 
fois donnez &c octroyez aux Mendians, mesme- 
mentaux freres Prescheurs & Cordeliers, dont 
font procedées grandes altercations entre lef
dits Curez & eux, pour lesquelles a efté faite la 
Clementine, dudum de sepulturis, lesquelles alter
cations pour mesmes causes certainement ad- 
uiendront encores.

Septimò , Non feulement ils entreprennent fur 
lefdits Curez, mais aussi fur Ies Evesques quand 
ils veulent auoir pouuoir d'excommunier, dis- 
penfer eum illegitime natis, fans exprimer com
ment , ojt promoueri passint ; consecrare Basilicas, 
siue Ecclesias & alia vasa & ornamenta Ecclesia
stica.

En quoy on voit que non feulement , Qua 
sunt iurisdictionis, ils entreprennent, mais ea qua 
f*nt ordinis j car il eft certain que consecrationes
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nifi ab Episcopis corife cratis fieri non possunt.
Octauò, Non feulement sur les Evesques, mais 

fur le Pape ils entreprennent, en ce qu’ils peu- 
uent dispenfer super irregularitate, quod folt Ro
mano Pontifici competit ; maxime quando in con
temptum clauium.

Nono,Combien que ipfi Romano Pontifici obe- 
dientiam specialiter voûtant, &c que leur ordre 
foit par luy accordé specialement pour estre en- 
uoyez aux Turcs, infideles, heretiques, &c schis- 
matiques; toutesfois ils veulent qu’il foit permis: 
à leur superieur pouuoir reuoquer ceux ainsien- 
uoyez par le Pape, qui eft directement contre 
leur vœu.

Decimò, Ils font feulement tenus au seruice 
particulier,fans dire quel vfage, chacun d'eux de
meurant en liberté de ce qu’il voudra dire,& fans 
qu’ils soient tenus à dire ou oüir haute Messe, Ma
tines ou Vespres, &c autres heures canoniales, 
estans par ce moyen exempts de ce à quoy les 
laïcs font tenus &c obligez, à sçauoir d'aller aux 
festes à la grand-messe, &: à Vespres.

Vndecimo, En ce qu’il leur eft donné licence de 
commettre par tout où voudra leur General, aux 
levures de la fain&e Theologie , fans de ce 
auoir permiffion,chofe tres-dangereuse en cette 
faisons, &c qui eft contre les priuileges des Uni
versitez , pour distraire les estudians en ladite 
faculté.

Pour la fin , pesera la Cour , que toutes nou-
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ueaute£ font dangereuses , d'icelles provien
nent plusieurs inconueniens non preueus ne preme» 
dite%.

Et parce que le fait que Ion pretend de l'ere- 
dion dudit Ordre ou Compagnie, eft qu’ils iront 
prescher les Turcs & Infideles, & les amener àia 
cognoissance de Dieu, faudroit soubs correction,. 
establir lesdites Maisons & Societez es lieux pro
chains desdits Infideles, ainsi  qu’anciennement 
a efté fait des Chevaliers de Rhodes qui ont efté 
mis fur les frontières de la Chrestienté , non au 
milieu d'icelle , aussi  y auroit-il beaucoup de 
temps perdu & confommé, d'aller de Paris îus- 
ques à Constantinople & autres lieux de Tur
quie.

CONCLUSION
FACULTATIS THEOLOGIÆ

Parisiensis fada in Comitijs ordinarijs, 
celebratis die i. Decembris 

M. d. l i  y.
 ̂ À Nno Domini i//4.die vero prima Decem

bris , ftcratissima Theologia facultat Pari
siensis post  Missam de fancto Spiritu in ade fiera 
Collegij Sorbona ex more celebratam, iam quarto 
in eodem collegio per tur amentum congregata e fi ad 
determinandum de duobus diplomatibus , qua duo 
fanctissimì domini summi Pontifices Paulus ter
tius & Julius tertius, his qui societatis IEsv nomi- 
ne insigniri cupiunt, concessìsse dicuntur, qua quidem
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duo diplomata Senatus Parisiensis, feu Curia Par
lamenti Parisiensis, dièta Facultati visitanda & 
examinanda miffo ad e am rembostiario commiferat3 
quorumtenorfequitur\ & primo,

Sequitur tenor Bullæ fanólifimi Domini noftri 
Pape? Pauli III.

Post, tenor Bulla, fanctissimi Domini nostri Pa
pœ Julij III.

Antequam verò ipsa Theologiæ facultas tanta de 
re tanti jue ponderis traviare inciperet, omnes &fin- 
guli Magistri noftri palàm apertotene ore prof e fi 
sunt nihil fe aduersùs summorum Pontificum aucto- 
ritatem potestatem, aut decernere , aut moliriì 
aut etiam cogitare velie, imo vero omnes &fingulì 
vt obedientiœ filij, ipsum Romanum pontificem vt 
summum & Christi Jesu Vicarium, çÿ* vniuersa- 
lem Ecclesiœ pastorem , cui plenitudo potestatis a 
Christo data fit, cui omnes vtriusque sexus ohedi- 
re , cuius decreta venerari , & pro fe quisque tueri
& obseruare teneantur, vt semper agnouerunt çÿ* 
confesti sunt, ita nunc quoque sincerè, fideliter &  
libenter agnoscunt & confitentur ,sed quoniam om
nes, prasertim vero Theologos paratos effe opor
tet ad satisfactionem omni poscenti de his quæ 
ad fidem , mores &c educationem Ecclesiæ per
tinent, dicta Facultas poscenti , mandanti & exi
genti Curi* pradicta satisfaciendum duxit.

Itaque vtriusque diplomatis omnibus frequenter 
le òli s articulis, repetitis, £7* intelle élis , & pro rei 
magnitudine per multos menfes, dies, &c horas,
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pro more diligent ifs ime discussis & examinatis, tum 
demum unanimi consensu ,sed summa eum reueren- 
tia & humilitate rem integram correzioni Sedis 
Apostolicœ relinquens ita censuit.

Hœc noua societas insolitam nominis I es v ap
pellationem peculiariter sibi vendicans , tam liben - 
ter & fine delectu quaslibet personas ,quantumlibet 
facinorofas,illegitimas & infames admittens ;nul- 
lam a secularibus sacerdotibus habens differentiam 
in habitu exteriori, in tonsura , in horis Canonicis 
priuatim dicendis ; aut publice in Tempio decan
tandis , in claustris, & silentio , in delectu ciborum
& dierum y in ieiunijs, & alijs varijs legibus ac ce- 
remonijs, quibus flatus Religionum diftinguntur, eÿ* 
conseruantur : tam multis tamque varijs priuilegijs, 
induitis, & libertatibus donata, prœsertim in admi- 
niftratione sacramenti Poenitentiæ & Eucharistiæ 
ídque fine diserimine locorum aut personarum , in 
officio etiam praedicandi, legendi, & docendi, in 
præiudicium Ordinariorum & Hierarchici ordi
nis , in præiudicium quoque aliarum Religionum 
imo etiam Principum & dominorum temporalium, 
contra privilegio, Universitatum , denique in ma
gnum Populi grauamen, Religionis monastica ho~ 
nestatem violare videturyftudiofum,pium, & per- 
necessarium virtutum , abstinenti arum, ceremonia
rum y & auxerit at is ener uat exercitium, imo occa• 
fonem dat libere aposlatandi ab alijs Religionibus, 
debitam Ordinarijs obedientiam & subiectio- 
nem subtrahit, Dominos tam temporales quam Ec-

8̂



clesiaslicos fuis turibus injuftè priuat, perturbatio
nem in vtraque Politia , multas in populo quere
lai , multas lites, dissidia, contentiones, aemula
tiones, variaque schismata inducit. Itaque his om
nibus atque alijs diligenter examinatis &perpenjis, 
hœc Societas videtur in negotio fidei periculosa, 
pacis Ecclesiæ perturbatiua , Monasticæ Reli-* 
gionis euersiua, &magisindeftrudtionem quàm 
in ædificationem.

Conclusion de la Faculté de Theologie de Paris.
Du 1. Decembre m.d. LIIII.
Sur l'Institution des Jesuites.

L ' An de nostre Seigneur 1554. le 1. jour de 
Decembre, la tres-sacrée Faculté de Theo

logie de Paris, aprés la Meslè du Saint Esprit cele
brée comme il eft de couftume,dans la Chappelle 
du College de Sorbonne, a efté par quatre diuer- 
fes fois assemblée audit College, en vertu du fer
ment, pour determiner fur le sujet des deux Bul
les que Ies deux tres-saincts Peres & souuerains 
Pontifes Paul III.& Jules III. ont (à ce qu’on dir) 
accordées à ceux qui veulent estre signalez du 
nom de Compagnie de Ie sus, lesquelles deux 
Bulles nossèigneurs de Parlement ont enuoyées 
a ladite Faculté, pour estre par elles ve uës & exa
minées, desquelles Bulles la teneur ensuit,

Bulle de Paul III. &c.
Bulle de Jules III. &c.
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40 , *Oc auparauant que la Faculté de Theologie 
commençait à traitter de choses fi grandes &c de 
tel poids, tous &c chacuns les Maistres &c Do
cteurs ont déclaré haut &c clair qu’ils n’enten
doient rien arresterou attenter,ny mesines pen- 
fer contre l'authorité &c puissance des souuerains 
Pontifes, au contraire, comme ils l'ont tousiours 
reconnu &c confessé pour Vicaire souuerain &c 
vniuersel de Jesus Christ  , &c pour Pasteur vni- 
uerfel de l'Eglise, à qui Jesus Christ  a donné plé
nitude de puilfance,auquel tous fideles font tenus 
d'obeyr &c reuerer fes Decrets,les garder &c obser- 
uer à leur pouuoir, ainsi  maintenant tous &c cha
cuns le recognoi/fent &c confessent - ils sincere- 
ment, fidelement &c volontiers. Mais dautant 
qu’il faut que tous &c principalement les Theo
logiens, foient prefts à rendre raifon à quiconque 
les requerra des choses qui concernent la foy, les 
mœurs &c édification de l'Eglise, ladite Faculté a 
estimé qu’elle deuoit satisfaire au desir , mande
ment &c ordonnance de ladite Cour.

C’est  pourquoy ayans par plusieurs fois leu, 
releu, &c entendu tous les articles defdites deux 
Bulles, & Ies ayans félon la grandeur de la chosè, 
diligemment comme de coustume, examinées 
par plusieur s mois, jours & heures, Enfin d'vn com
mun aduis &c consentement, mais Avec vne tres- 
Çrandereuerence &c humilité,foufinettant le tout 
a la corre£tion du S.Siege Apostolique, la Faculté 
a ainsi décrété:

Cette



Cette Noùvelle Societé qui s’attribue particu
lièrement le tiltre inusité du nom de Jesus, qui 
reçoit indifféremment &c fi licentieusement tou
tes fortes de personnes, quelques meschantes, il
légitimes, & infames quelles foient ,ne différant 
en aucune façon des Prestres feculiers, en habit 
exterieur, en la tonsure, à reciter les heures Ca
noniales, foit en particulier, foit publiquement 
en l'Eglise, ny en closture ou silence, en obser- 
uation &c choix de viandes, &c des jours, &c au
tres diuerses loix &c Ceremonies , par lesquelles 
l'Estat des Rédigions eft distingué &c conserué : 
à laquelle ont efté données tant &c fi diuers pri- 
uileges, induits &c libertez, principalement en ce 
qui concerne l'administration des Sacremens de 
la Penitence &c de l'Eucharistie, &c ce fans aucun 
égard &c différence des lieux ou des personnes. 
Pareillement à la fon&ion de prescher , lire, &c 
enfeigner,auprejudice des Ordinaires, & de l'ordre 
Hiérarchique : aussi au prejudice des autres Reli
gions, voire mesme des Princes &c Seigneurs tem
porels, contre les priuileges des Universitez En 
fin à la grande oppression &c foule du peuplê fem- 
ble violer l'honneur de la Religion Monastique, 
enerue l'exercice pœnible, honefte,pieux &c tres- 
necessaire des vertus , des abstinences, des Cere
monies, des austeritez; Mais dauantage, donne 
occasion de librement fortir,& fe faire Apostat 
des autres Religions, oste çÿ* soussrait l'obeissance 
$) subiection deuë aux Ordinaires, priue inuste-
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ment les Seigneurs, tant temporels qu’Ecclesîa
stiques de leurs droi&s , apporte du trouble en 
ÎVne & l'autre police , plusieurs dissensions, & 
pleintes parmy le peuple, plufeursprocê , débats, 
contentions , jalousies & diuers Schismes.

Partant toutes ces choses & autres estans dili
gemment examinées & considerées , ceste So
cieté femble perilleuse au fait de la Foy, pertur
batrice de la paix de l'Eglise, & tendre à renuer- 
fer la Religion Monastique, & plus propre à de- 
struire qu’à edisier.

CONCLUSIONS DE MESSIEURS
les gens du Roy, contenantes la déclaration faite 
par les Jesuites, qu ils ri entendent par leurs pri
vilèges preiudicier aux Concordats 4f)tow droicts 
Episcopaux, Avec les lettres du Roy & la Reyne
Mere , contenantes la mesme déclaration.

Extraict  des Registres du Parlement.
C ,  E jour les gens du Roy par Maistre Ba

ptiste du Mesnil, Advocat dudit Seigneur, 
a/ïifté de Maistre Emond Boucherat Advocat 
d'iceluy Seigneur, ont presenté àia Cour les let
tres missiues du Roy & de la Reyne Mere, cy- 
apres inserées pour le fait de la vérification, tant 
des Lettres patentes du feu Roy, que des lettres 
du Roy à present regnant, concernant l'omolo- 
gation & approbation des Bulles, priuileges, in-
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ftitution de l'Ordre & Religion de la compagnie 
de JESUS, qui ont dit quant à eux, attendu la De
claration faite fax les Religieux, Pres res, & Esco
liers dudit Ordre, qu’ils n'entendent par leurs pri
vilèges preiudicier aux Loix Royalles , liberte£ de 
l'Eglise , Concordats faits entre nostre stinct Pere 
le Pape, le sainct Siege, (çp ledit Seigneur Roy, ne 
contre tous droicts Episcopaux & Parochiaux , ne 
semblablement contre Ies Chapitres ne autres 
Dignitez, consentent l'approbation desdits pri- 
uileges, fauf, ou cy- aprés ils fe trouueront dom
mageables ou préjudiciables aux droicts du Roy, 
& priuileges Ecclesiastiques, à requerir y estre 
pourueu.

DE PAR LE ROY.
N O s Amez &: féaux, Ayans entendu les diffi

cultez que vous fait es de ne proceder à la 
vérification des lettres patentes du feu Roy no
ftre tres-honoré Seigneur & Pere, que Dieu ab- 
solue, & des nostres, contenans l'omologation & 
approbation des Bulles , priuileges , & ins titu- 
tions de l'Ordre & Religion de la Compagnie de 
Jesus , que nous entendons estre receuë & ap- 
prouuée en ce Royaume : Et semblablement ce 
que noftre amé & féal l'Evesque de Paris & Ies 
Do&eurs de la S orbonne alleguent, pour empes
cher la publication desdites Bulles que nous auons 
fait voir à noftre Conseil priué, & esquelles n’est  
aucune chose contraire ny .préjudiciable aux
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£ain£ts decrets, &c concordats faits entre noftre 
sainct Pere, le sainct Siege Apostolique, &c nous : 
Et aprés que les Religieux, Prestres & Escoliers de 
ladite Compagnie ont déclaré, qu’en la reception de 
leur ordre &c religion qu’ils poursuiuent estre fai
te en ce Royaume, ils consentent que ce foit a la 
charge que leurs priuileges obtenus du sainct Siege 
Apostolique , 0* leurs regles 0  statuts de ladite 
Compagnie, ne foient aucunement contre les loix 
Royales &c de noftre Royaume, ne contre l'Eglise 
Gallicane , ne aux concordats faits entre noftre 
sainct pere le Pape, le sainct Siege Apostolique, (0 
nous, ne contre tous. droicts Episcopaux &c Paro- 
chiaux , ne semblablement contre les Chapitres 
des Eglises,soient Cathedrales ou Collégiales, ny 
aux dignitez d'icelles ; mais feulement deman
dent estre receuës en France comme Religion ap
prouve Avec la sùsdite limitation (0 restriction : 
Nous desirans singulierement ledit ordre & Re
ligion estre receu &c approuué , comme dit eft, 
vous mandons commandons &c très - expresse- 
ment enjoignons, que fans plus y vser d'aucune 
longueur, remise ou difficulté, vous aiez à proce
der à la vérification & entérinement de nofdites 
lettres, &c omologation defdites Bulles, a la char
ge de larestriction &* limitation dessusdite, &c en cas 
que vous continuassiez en vos difficultez en cet 
endroit :Nous vous mandons que fans proceder 
là deffus a aucun Arrest  ou ingement, vous nous 
mandiez l'occasion d'icelles vos difficultez, pour
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estre fur ce par nous pourueu,ainfi que de raifon, 
fi ny vueillez faire faute : Car tel eft noftre 
plaisir. Donne' à Orleans le dernier jour d'O
ctobre 1560. Ainfi figné FRANCOIS, & 
dessous Robertet. Et à la suscription desdi- 
tes lettres eft escrit : A nos amez & féaux Ies 
Gens de noftre Cour de Parlement à Paris.

M Essieurs, Vous verrez ce que le Roy 
Monsieur mon Fils vous escrit presenre

nient sur les difficultez par vous faites, de proce
der a la vérification, tant des Lettres patentes du 
feu Roy Monseigneur que Dieu absolue que des 
siennes, contenant l'omologation & approba
tion des Bulles, priuileges, & institution de l'Or
dre & Religion de la Compagnie de Jesus, qu’il 
delire estre receuë & approuuée en ce Royaume, 
ayant fait voir en Ion Conseil priué ce que l'Eues- 
que de Paris & les Docteurs de Sorbonne alle
guent , pour empescher la publication des Bul
les, & attendu ce que les Religieux, Prestres & Es
coliers de ladite Compagnie ont déclaré qu’en 
la reception de leur Ordre & Religion qu’ils 
poursuiuent estre faite en ce Royaume, ils con
sentent que ce foit a la charge que leurs priuileges 
obtenus du sainct Siege Apostolique, &* la regie & 
ftatuts de ladite Compagnie , ne foient aucunement 
contre les Loix Royalles de cedit Royaume, Avec 
autres restrictions & limitations à plain speci- 
fiées esdites Lettres du Roy mondit Seigneur &
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Fils , suiuant lesquelles & fon vouloir & inten
tion en cet endroit, le vous prie proceder à ladite 
vérification &c entérinement defdites lettres pa
tentes &c omologayon des Bulles , fans plus y 
vser d'aucune difficulté, laquelle audit cas vous 
luy ferez entendre , auant que proceder à au
cun Arrest  &c Iugement d'icelle, afin que fur ce 
il foit par luy pourueu comme il verra estre à fai
re par raifon, Priant à tant le Créateur , Mes
sieurs, qu’il vous ait en sa sainte &c digne garde. 
Escrit à Orleans,le 8. de Novembre, 1560. 
Signé, CATHERINE, &audeflous, Fises, 
& à la superseription : A Meilleurs de la Cour de 
de Parlement de Paris. Fait en Parlement le 18. 
jour de Novembre 1560.
Acte de reception & approbation de la societé des 

Jesuites en France , par les Evesques assemblez 
à Poissy, a, la charge entr’autres choses, que l'E
vesque Diocesain aura toutè superintendance ju
risdiction & correction fur ladite societé.

S Vr la requeste presentée par les eux di fans 
freres de la societé du nom de Ie sus, par laquel

le &c pour les causes y contenues, mesmement 
que par Arrest  de la Cour de Parlement de Paris, 
du 22. jour de Fevrier dernier, auroit efté ordon
né qu'ils fepouruoiroient,fi bon leur fembloit,au 
Concile general ou assemblée prochaine, qui fe 
feroit en l'Egiife fur l'approbation de leur ordre, 
Ils requeroient leurdite compagnie estre receuë $



* 47approuuée par l'Eglise Gallicane. Autres deux re- 
questes presentées aussi par les Consuls, manans, 
& habitans de la ville de Billon en Auvergne, &c 
par les executeurs du testament de feu Messire 
Guillaume du Prat, en Ton viuant Evesque de 
Clermont, à mesme fin. Veu ledit Arrest  du 
22. Fevrier 1560. les Bulles du dessunct  Pape 
Paul III. dattées Roma apud sanctum Marcum an
no Incarnationis Domini 1540. 8.Kal. Octob. Pon
tificatus anno sexto , par lesquelles noftre sainct 
pere le Pape auroit approuué ladite societé , as- 
semblée fous le titre du nom de Jesus , a la char- 
ge qu'en icelle societé ne pourroient entrer plus de 
soixante personnes. Autres Bulles dudit Pape Paul 
III. aussi dattées, Dat. Roma apud sanctum Pe
trum anno 1543- die Id. Martij Pontificatus anno 
decimo , portant pouuoir ausdits freres receuoir 
en leur compagnie , tel nombre de personnes 
que bon leur sembleroit , changer & alterer 
leurs constitutions, icelles casser & en refaire 
de nouuelles , félon qu’ils verront bon estre, 
& que la necessité le requerra, fans que pour ce 
leur foit besoin de nouuelle confirmation & ap
probation. Autres Bulles du mesme Pape Paul 
III. Dat. Roma apud sanctum Marcum 1549‘ 
Kalend. Mouembris Pontificatus anno ij. conte
nons plusieurs priuileges concedez & octroyez 
à ladite societé : Et certaines autres Bules du Pape 
Jules III. Dat. Roma apud sanctum Petrum 1550. 
12. Kal. Augusti Pontificatus anno /.parlefquelles



il auroit aulii approuué ladite societé, Avec leût 
requefte& priuileges. Les Lettres patentes du. 
defïun<5t Roy Henry, dattées à Blois en janvier 
1550. signées par le Roy, Monfieur le Cardinal 
de Lorraine present, clauses &fcelléesdu grand 
sceel fur cire verte, pendant à cordons de foye 
verte &c rouge, par lesquelles le Roy auroit agrée 
&c approuué le sdites Bulles, &: permis ausdits 
Freres qu’ils puissent construire edisier &c faire 
bastir des biens qui leur feront aumosnez , vne 
Maison &c College en la ville de Paris feulement, 
&c non en autres villes, pour y viure félon leurs 
regles & ftatuts ; &c mande à fes Cours de Parle
mens de vérifier les dites Lettres, &c faire &c sous- 
frir joüir lefdits freres de leurs dits Priuileges. Ar
reft de ladite Cour de Parlement du3. Aoust  1554. 
par lequel ladite Cour auroit ordonné que les di- 
tes Bulles &c Lettres feroient communiquées à 
l'Evesque de Paris, & à la faculté de Theologie 
de l'Université dudit Paris, pour fur icelles estre 
oüis, & dire ce qu’il appartiendroit. Les conclu- 
fiom de ladite faculté de Theologie en forme 
d'aduis, du 1. jour de Decembre 1554. Autre 
Lettres patentes du Roy II. du 25. Avril 156o. fi
gnées,Par le Roy en fon Conseil ,de l'Aubes
pine, Par lesquelles le Roy aprés auoir fait voir 
en fon priué Conseil, les Remonstrances de la
dite faculté de Theologie, & entendu que ladite 
Compagnie auoit efté receuë ès Royaumes d'Es
pagne,Portugal, &c en plusieurs autres païs, &c
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qu’en icelle societé pourroient estre nourris per- 
sonnagesqui prescheront, instruiront &c édifie
ront le peuple, tant en ladite ville de Paris que 
ailleurs, Mande à ladite Cour de proceder à l'o- 
mologation &c vérification defdites Bulles &c 
Lettres, nonobstant les remonstrances faites par 
ladite faculté de Theologie & autres remonstran* 
ces faites à ladite Cour par l'Evesque de Paris. 
Certaine suppltcation & requesle faite par les Pre
tres & eseoliers de ladite compagnie de Jesus, 
par laquelle ils supplient très - humblement la 
Majesté du Roy, que leur ordre & Religion foit 
receuë à Paris, &c par le Royaume de France, à 
la charge que leur priuilege obtenu du sainct Siege 
Apostolique , & leurs statuts & regles de ladite 
compagnie , ne foient aucunement contre Ies loix 
Royal les,contre l'Eglise Gallicane, ne contre les 
concordats faits entre nostre sainct  pere le Pape, & 
le sainct Siege Apostolique ,a vne-part; &c la Ma
jesté du Roy &c le Royaume, d'autre j ne contre 
tous droicts Episcopaux, ne parochiaux, ne pareil
lement contre les Chapitres des Eglises , foit 
Cathedrales, Collégiales, ny aux dignitez d'icel- 
hs:Afais feulement qu'ils foient receus comme Re
ligion approuuce Avec la susdite limitation & re* 
striction. Consentement de l'Evesque de Paris à 
l'omologation &c vérification defdites Lettres &c 
Bulles; a la charge que lefdits freres ne pourront 
exercer aucune iurifdi&ion Episcopale, preseher 
& annoneer la parole de Dieu fans la permission &:
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consentement de leur Evesque, Qû aü cas qu;ils 
foient pourueus d'aucuns bénéfices Ecclesiasti
ques, mesmement curez, il respondront pour 
raifon de leurs charges deuant leursdits Evesques 
fans aucune exception: Qu'ils feront vifitê  par 
leurs dits Evesques, Qu,’ils ne pourront administrer 
aucuns Sacremens,mefme de Confession, & Eu
charistie, fans le congé exprès des Curez de ceux 
ausquels iis voudront administrer lefdits Sacre
mens ; Qu’ils ne feront aucun prejudice ausdits 
Curez, tant en spirituel qu’en temporel,foit pour 
les oblations, droicts de sepulture, & autres sem- 
blables qu’ils feront en leurs Eglises &Chappel
les. Qu’ils ne pourront lire &: interpreter la sain
cte Escriture publiquement ny en particulier y 
fans qu’ils foient approuuez par la faculté de 
Theologie des Universitez fameufes,le tout fans 
prejudice des autres ordres & Religions,à ce qu’ils 
ne puissent attirer à eux & receuoir en leur com
pagnie les Religieux profez desdits ordres. Addi
tion faite par ledit Evesque aux restrictions susdi- 
tes ;à sçauoir,Que lefdits freres, foient receus par 
forme de socteté çÿ* de compagnie feulement, çÿ* non 
de religion nouuelle, Ies quels feront tenus prendre 
autre nom que de Jesus ou Jesuites, Qu'ils ne 
pourront faire aucunes constitutions nouuelles, 
changer ne alterer celles qu’ils ont ja faites, lef- 
<pelles feront soubsfignées des Secrétaires de 
l'assemblée, ne inposterùm ,rcie{mcs à ceux qu’ils 
pretendent leur auoir eftç concedées par la Bulle
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du Pape Paul III. en datté du ij. des Kal. Nov. 
1549. en ce qu’ils feroient contraires aux restri- 
Ctions susdictes, & eux conformer ores & pour 
l'aduenir à la disposition du droict commun : Le 
tout fans prejudice des droicts de rentes, cen- 
fiuesjprEstationsannuelles,&: tous autres droicts 
des seigneurs temporels ; Tovt vev & dili
gemment confidere, le nom de Dieu Premierement 
Cy muant tout Œuure inuoqué» par proteslation de 
tout honneur &c obessance au sainct Siege Apo
stolique & à la majesté du Roy.

l'Assemblée suiuant le renuoy de ladite Cour 
de Parlement de Paris, a receu &c reçoit,approuué 
&C approuué ladite societé &c compagnie, par for
me de societé 0  College, çÿ* non de Religion nou
vellement infatuée, a, la charge qu’ils seront tenus 
prendre autre titre que de societé de Jesus ou 
de Jesuites: Et que fur icelle dite soçieté & Collé
ge l'Evesque diocesain aura toute superintendance, 
iurisdiction 0  corretti on, de chasser &ofierde la
dite Compagnie les forfaicteurs & mal- vivans : 
N'entreprendront les freres d'icelle Compagnie, & 
ne feront en spirituel ne en temporel aucune cho- 
fe au prejudice des Evesque s, Chapitres, Curez, 
Paroisses &c Universitez, ne des autres Religions, 
ains front- tenus de fe conformer entièrement a la
dite disposition du droict commun, fans qu’ils.aÿenfi 
droict ne iurifdiction aucune , & renonçans du 
prealable £57* par expres , a tous priuileges portê  
par leurs Bulles aux choses snsdites contraires, au*
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trement à faute de ce faire, ou que pour l'adue- 
nir ils en obtiennent d'autres, les presentes de
meureront nulles & de nul effect &: vertu, fauf le 
droict de ladite Assemblée, & l'autruy en toutes 
choses. Donne' en l'affemblée de l'Eglise Galli
cane, tenuë par commandement du Roy à Pois- 
fy, au grand refe&oirç des Venerables Religieu
ses dudit Poissy. Les seing & fel du Reverendissi 
me Cardinal de Tournon, Archevesque de Lion, 
Primat de France, President en ladite assemblée, 
comme premier ArchEvesque de ladite Eglise 
Gallicane, & R. P. en Dieu monsieur l'Eves
que de Paris rapporteur dudit fait, fous les signes 
de maistre Nicolas Breton, &c Guillaume Blan
chy, Greffiers & Secrétaires de ladite assemblee, 
le Lundy 15. jour de Septembre 1561.
ARREST d'ENREGISTREMENT

dudit atte de reception & approbation aux mef- 
mes charges, donné fur la Re que fie çÿ* a la pour- 
fuite des Jesuites.

Extraict  des Registres de Parlement.
\ TEu par la Cour I'’Arrest  donné en icelle le 

'2 2 . jour de Fevrier 1560. fur les Lettres pa
tentes du Roy, octroyéçs aux Religieux, Prestres 
& Eseoliers de la Compagnie &c Société de Jesus, 
dattées du 23. jour de Decembre audit an 1560. 
par lequel ladite Cour auroit ordonné que lef
dits Prestres &i Escolliers fe pourueoiroient au



Concile general ou Assemblée prochaine qui fe 
feroit en l'Eglise Gallicane fur l'approbation de 
leurdit Ordre fans prejudicier àia fondation des 
Colleges instituez par le feu Evesque de Cler
mont, & legs par luy faits pour entretenir lefdits 
pauures Escoliers à l’estude, tant de Ville-bon, 
Mauriac que de cette Ville : Autre Arreft du 18. 
Novembre audit an, 156o. contenant la déclara
tion faite par eux , qu’ils ri entendaient par leurs 
priuileges prejudicier au Loix Royalles, Libertez 
de l'Eglise , Concordats faits entre noftre sainct 
Pere le Pape, le sainct Siege Apostolique, ledit 
Seigneur Roy, ne contre les droicts Episcopaux, Pa
rochiaux, ne contre les Chapitres,ne autres di
gnitez ; l'Acte d'approbation, &c reception déf
aits Prestres &c Escolliers, faite en l’Assemblée du 
Clergé &c Concile National, tenue à Poissy du 
Lundy 15. jour de Septembre dernier, par lequel 
suiuant ledit renuoy d'icelle Cour, ladite Assem
blée auroit receu & approuué ladite Societé &c 
Compagnie par forme de College, & non de 
Religion nouuellement instituée, à la charge 
qu’ils feroient tenus prendre autre tiltre que de 
Societé de le s v s ou de Jesuites, & autres condi
tions cy-deuant declarées , La Requeste par eux 
presentée a ladite Cour le 14. Janvier dernier, pour 
enregistrer leur di te reception, Les concluions du 
Procureur General du Roy qui ne l'auroit voulu 
empesher, &c tout confidere,Ladite Cour 
a ordonné &c ordonne que ledit afte de reception
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&: approbation faite audit Concile &c Assemblée 
tenuë à Poissy , fera registrée au Greffe d'icelle 
Cour, par forme de Societé & College, qui fera 
nommé le College de Clermont, &c aux charges 
0* conditions contenues en leurdite déclaration & 
lettres d'approbation susdite , cefi à ff auoir, Que 
l'Evesque Diocesain aura toute superintendance t 
iurisdiéiion & correction fur ladite Societé &c colle
ge : ne feront les Freres d'iceluy en fj>irituel ne tem
porel aucune chose au prejudice des Evesque s, Cha
pitres, Curez, Paroisses, &c Universîtez, ne des 
autres Religieux, ains feront tenus de fe conformer 
entièrement a la disposition du drotct commun. Et 
outre, a icelle Cour ordonné & ordonne,que de- 
liuranceleur fera faite parles executeurs du testa- 
ment dudit feu Evesque de Clermont des biens, 
tant rentes que deniers à eux leguez, &c lesquelles 
rentes ou elles feroient rachetées ils feront tenus 
remployer en pareil reuenu au profit desdits Col
lege &c Escoliers. Fait en Parlement, le 13. de 
Fevrier 1561, Etau bas eft escrit. Collation.
Edict de reslablissement des Jesuites, aux charges 

entrautres, de n'entreprendre ne faire aucune 
chose, tant au spirituel qu au temporel au préju
dice des Evesques, & de fe conformer au droict 
commun.

 EHENRY par la grâce de Dieu Roy de Fran
ce &c de Navarre : A tous prefens &c adue- 

nir, Salut : sçavoir faisons, que desirans satisfaire
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à la prière qui nous a efté faite par noftre saint pe
re le Pape pour le restablissement des Jesuites en 
cettuy noftre Royaume, & pour aucunes autres 
bonnes &c grandes considerations à ce nous mou- 
uans, Nous auons accordé & accordons par ces 
presentes pour ce /ignées de noftre main, & de 
noftre grâce {pedale & authorité Royalle à tou- 
te la Societé & compagnie desdits Jesuites, qu'ils 
puissent & leur foit loisïble de demeurer & resi- 
der ès lieux ou ils le trouuent à present estabiis en 
nostredit Royaume, à fçauoir, es villes de Thou- 
louze, Auche, Agen, Rodez, Bourdeaux, Peri
gueus, Limoges, Tournon , le Puy, Aubenas, 
& Beziers, & outre lefdi&s lieux, Nous leur auons 
en faueur de sa Saincteté &pour la singuliere af
fection que nous luy portons encores accordé &c 
permis de fe remettre & establir en nos villes de 
Lyon, Dijon, & particulièrement de fe loger en 
noftre Maison de la Flesche en Anjou , pour y 
continuer & establir leurs Colleges & residence 
aux charges toutesfois çÿ* conditions qui s'ensuiuent.

Premierement, Qu/ils ne pourront dresser au
cun College ny refidence en d'autres Villes ny en
droits de cettuy nostredit Royaume, pays, terres, 
&c Seigneuries de noftre obeissance, fans noftre 
expresse permission, fur peine d'estre deseheus du 
contenu en cette noftre particulière grâce.

Que tous ceux de ladite Societé des Jesuites, 
estans en nostredit Royaume, ensemble leurs 
Recteurs & Proviseurs feront naturels François,



fans qu’aucun eft ranger puisse estre admis ny 
auoir lieu en leurs Colleges &c residences fans no- 
ftredite permission. Et fi aucuns y en a à present, 
feront tenus dans trois mois après la publication 
de ces presentes, fe retirer en leur païs, declarant 
toutesfois que nous n’entendons comprendre en 
ce mot d'effranger les habitans de la ville &C 
Comté d'Avignon.

Que ceux de ladicte Societé auront ordinaire
ment prés de nous vn d'entr’eux qui fera Fran
çois , suffisamment authorisé parmy eux , pour 
nous seruir de Predicateur , &c nous respondre 
des actions de leurs Compagnies aux occasions 
qui s’en presenteront.

Que tous ceux qui font à present en nostredit 
Royaume, &c qui feront cy-apres receus en la
dite societé feront ferment pardeuant nos Offi
ciers des lieux, de ne rien faire ny entreprendre 
contre noftre seruice, la paix publique &c repos de 
noftre Royaume fans aucune exception ny reser- 
uation, dont nosdits Officiers enuoyeront les 
actes &c procez verbaux ès mains de noftre tres- 
cher &c real Chancelier. Et ou aucuns d'iceux, tant 
de ceux qui font à present, que de ceux qui sur- 
uiendront, feroient refusans de faire ledit fer
ment, feront contraints de sortir hors nostre
dit Royaume.

Que cy-apres tous ceux de ladite Societé, tant 
ceux qui ont fait les simples vœux feulement,que 
les autres ne pourront acquérir dans nostredit

Royaume
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Royaume aucuns biens immeubles par achapt, 
donation , ou autrement, fans noftre permission. 
Ne pourront aussi  ceux de ladite Societé prendre 
ny receuoir aucune fuccession , foit directe ou 
collaterali, non plus que les autres Religieux. Et 
neantmoins au cas que cy-apres ils fussent licen
ciez &c congédiez par ladite Compagnie, pour
ront r'entrer en leurs droicts comme auj>arauant.

Ne pourront ceux de ladite Societé prendre 
ny receuoir aucuns biens immeubles de ceux qui 
entreront d'ore.snauant en leurs Societez, ains fe
ront reseruez a leurs heritiers ou a ceux en sa- 
ueur desquels ils en auront disposé auant que d'y 
entrer.

Seront aussi ceux de ladite Societé fu jets en 
tout &c par tout aux loix de noftre Royaume, &c 
iusticiables de nos Officiers, au cas, &c ainsi  que 
les autres Ecclesiastiques &c Religieux font sujets.

Ne pourront au fi ceux de ladite Compagnie 
ou Societé, entreprendre ne faire aucune chofe,tant 
au spirituel qu au temporel, au préjudice des Evesques,

Chapitres, Curez &c Universitez de noftre 
Royaume, ny des autres Religieux, ains fe confor
mer ont au droit commun.

Ne pourront pareillement prescher , admini- 
ftrer les saints Sacremens, ny mesme celuy delà 
Confession à autres perlonnes qu’à ceux qui fe
ront de leur Societé, fi ce n’eft par lapermission 
des Evesques Diocesains des Parlemens, aus quels 
ils font establis par le present Edict, fçauoir eft
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de Thoulouze, Bourdeaux, &: Dijon ,fans tou
tesfois que ladite permission fe puislè entendre 
pour lç Parlement de Paris , fors &c excepté es 
Villes de Lyon & la Flesche, ausquelles il leur eft 
permis de resider & exercer leurs fonctions com
me ès autres lieux qui leur font accordez. Et afin 
que ceux de ladite Societé qui font à present re- 
stablis, ayent moyen de fe pouuoir entretenir &c 
viure en leurs Colleges &c residences , nous leur 
auons permis & permettons de joüir de leurs ren
tes & fondations presentes &c passées. Et au cas 
que fur icelles eussent efté faites aucunes saisies, 
pleine & entiere main-Ieuée leur en fera faite*

Si donnons en mandement à nos amez &c féaux 
Conseillers les Gens tenans noftre Cour de Par
lement de Paris, que ces presentes ils verisient, 
fassent lire, publier &c enregistrer, &c du contenu 
en icelles joüir &c vser pleinement &c paifible- 
ment,ladite Compagnie & Societé des Jesuites, 
cessant &c faisint cesser tous troubles &c ëmpes- 
chemens, au contraire. Car tel eft noftre l̂aifir. 
Et afin que ce foit chose ferme, &c stable a tous
jours, nous auons fait mettre noftre seel à cesdites 
presentes, sauf en autres choses nostre droidt, &c 
îautruy en toutes. Donné à Roüen, au mois de 
Septembre, lan de grâce 1603. &c de noftre Regne 
Je 15. Signé, HENRY. Et plus bas,Par 
le Roy, Ruze'. ' Et à cofté, VisA.

Et scellées lur lacs de foy e rouge & verte, sur 
cire verte du grand seel.
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59
Remontrances de la Cour de Parlement de Paris 

fur le restablissement des Jesuites , faites par 
mon sieur le premier President de Harlay ,le 24. 
Decembre 1603. la Roy ne present e : Avec ï Ar
reft de vérification aprés le sdites remonstrances.

S IRE, Vostre Cour de Parlement ayant 
délibéré fur vos Lettres patentes du restablis 

sement des Prestres &c écoliers du College de 
Clermont en aucuns lieux de fon ressort, prenans 
le nom de Jesuites, a ordonné que tres-humbles 
remonftrances feroient faites à vostre majesté, &c 
nous a chargé vous representer quelques poincts, 
que nous auons iugé importer au bien de vos af
faires, &c au salut public, qui dépend de vostre 
conferuation,lefqueI,s nous ont retenude proce
der à la vérification.

Et auant que les particulariser, vous rendre 
grâces tres-humbles de l'honneur qu’il vous a 
pleu nous faire ,d auoir agreable que ces remon
ftrances vous foient faites de viue voix,failàntpa« 
roiftre vostre indulgence &c bénignité enuers 
nous, d autant plus digne de loüange, qu’elle eft: 
lesloignéede l 'austerité des premiers Empereurs 
Romains, qui ne donnoient point d'accez à leurs 
subjets vers eux ; mais vouloient que toutes de
mandes &c supplications leur fussent presentées 
par eserit.

l'establissement de ceux de cet ordre, foy di- 
sons Jesuites, enee Royaume,fut iugé fi perni-
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deux à cét Estat, que tous Ies ordres Ecclesiasti
ques s’opposerent à leur reception, &c le decret de 
la Sorbonne fut que cette Societé estoit introdui
te pour destmdion & non pour édification, &c 
depuis en l'assemblée du Clergé en Septembre 
1561. ou estoient les Archevesques & Evesques, 
&c y presidoit monsieur le Cardinal de Tournon 
elle fut approuuéê  mais Avec tant de clauses &c 
reftri&ions, que s’ils eussent efté pressez de Ies 
obferuer,ileft vray semblable qu’ils eussentbien- 
toft changé de demeure.

Ils n'ont eftê receus que par prouijïon : Et par Ar
rest  de l'an 1564. dessenses leur furent faites de 
prendre le nom de Jesuites, ny de societé de Jesus 
nonobstant ce ils n’ont pas laissé de prendre ce 
nom illicite, &: s’exempter de toutes puissances, 
tant seculieres qu’Ecclesiastiques. Les restablis- 
fans vous les authorisez dauantage,& rendez leur 
condition meilleure quelle ne fut oncques. Ce 
iugement fut d'autant plus digne de vostre Cour 
de Parlement, que vos Gens &c tous les Ordres 
estimerent necessaire les retenir Avec des cau
tions , pour empescher la licence deslors trop 
grande en leurs actions, &c dont ils preuoyoient 
l'accroissement fort dommageable au public. La 
predi dion eft fort expresse au plaidoyé de vos 
Gens qui ne leur assistoient pas, qu’il eftoit be- 
foin d'y pouruoir, afin qu’il n’aduinstpis que ce 
qu’ils voyoient deslors.

Et comme le nom &c le vœu de leur societé eft



. Cl
vniuerfel, auffi les propositions en leur doctrine 
font vniformes, qu’ils ne reconnoissent pour Su
perieur que noftre sainct pere le Pape, auquel ils 
font ferment de fidélité & d'obeïssance en toutes 
choses, & tiennent pour maxime indubitable 
Qu’il a puissance d'excommunier les Rois, & 
qu’vn Roy excommunié n’eft qu’vn Tyran : Que 
Ion peuple fe peut esleuer contre luy : Que tous 
demeurans en leur Royaume, ayans quelque Or
dre, pour petit qu’il foit, en l'Eglise, quelque cri
me qu’il commette ne peut estre iugé crime de 
leze-Majesté, parce qu’ils ne font leurs subjets ne 
jufticiables;tellement que tous Ecclesiastiques 
font ex e mp ts de la puissance seculi ere, & p euuen e 
impunément jetter les mains sanglantes fur les 
perfonnes sacrées: C’estce qu’ils efcriuent,& im
pugnent T opinion de ceux qui tiennent Ies pro
pofitions contraires.

Deux Docteurs en droidt, Espagnols, ayans ef
crit que les Clercs estoient subjets à la puissance 
des Rois & des Princes, Tvn des premiers de la 
societé a efcrit contre eux ,difant entr’autres rai- 
fons, que comme les Leuites au vieil Testament 
estoient exempts de toute puissance seculie- 
re, aussi  les Clercs par le nouueau Testament 
estoient exempts de la mesme puissance, & que 
les Rois & les Monarques n’ont aucune iurisdi- 
étion fur eux.

Vostre majesté n’approuuera pas ces maximes, 
elles font trop fausses & trop erronées , il faut
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donc que ceux qui les tiennent &c veulent demeu
rer en vostre Royaume, les abiurent publique
ment en leurs Colleges j s’ils ne le font, permet
trez-vous qu’ils y demeurent? Ils veulent subuer- 
tir les sondemens de vostre puissance & autorité 
Royale ; s’ils le font, croirez-vous qu’ils puissent 
auoir vne doctrine (faifant part de leur religion, 
bonne pour Rome &c pour l'Espagne , & toute 
autre pour la France) qui rejette ce que Ies autres 
reçoiuent, &c qu'allans & retournans d'vn lieu à 
vn autre,ils le puissent deposer &c reprendre? S’ils 
disent le pouuoir faire par quelque dispenfè fe- 
crette, quelle asseurance prendrez- vous en des 
ames nourries en vne profession, qui par la di- 
uerfité & changement de lieu fe rend bonne &c 
mauuaise ?

Cette doctrine eft commune à tous, en quel' 
que lieu qu’ils foient, &c prend tels progrez en 
vostre Royaume, qu’elle fe coulera enfin aux 
compagnies les plus retenues.

Lors de leur establissement ils n’auoient point 
de plus grands aduersaires que la Sorbonne , à 
present elle leur eft fauorable, parce qu’vn mon- 
de de jeunes Theologiens ont fait leurs estudes 
en leurs Colleges, les autres Escoliers feront Je 
semblable, s’aduanceront &c pourront estre ad
mis aux premieres charges dedans vos Parle
mens, tenans la mesme do&rine, fe foustrairont 
de vostre obeïssance , Iaissans perdre tous Ies 
droits de vostré Couronne, &c libertez de l'Eglise



de France, & ne iugeront aucun crime de leze-
Majesté punissable , commis par vn Ecclesiasti
que.

Nous auons efté fi malheureux en nos jours, 
d'auoir veu les detestables effects de leurs instru- 
dtions en vostre personne facrée. Barriere ( ie 
tremble, Sire, prononçant cemot)auoitefté 
inftruit par Varade , & confessa auoir receu la 
Communion fur le ferment fait entre fes mains 
de vous affa/liner. Ayant failly fon entreprise 
d'autres esleuerent le courage au petit serpent, 
qui acheua en partie ce qu’il auoit coniuré.

Guignard auoit fait les liures eserits de sa main, 
soustenant le parricide du feu Roy iustement 
commis, & confirmant la proposition condam
née au Concile de Confiance.

Que n’auons-nous point à craindre, nous sou- 
uenans de ces mesehans &c delloyaux actes qui fe 
peuuent facilement renouueler ?

S’il nous faut passer nos jours fous vne crainte 
perpetuelle de voir vostre vie au hazard, quel 
repos trouuerrons-nous aux vostres, seroit-ce 
par impieté preuoir le danger & le mal, & l'ap
procher fi prés de vous ? Seroit-ce pas fe plonger 
en vne profonde misere que desirer suruiure la 
ruïne de cét Estat, lequel comme nous vous 
auons autresfois dit, n’en eft esloigné que de la 
longueur de vostre vie.

Louange à Dieu, Sire , de la mutuelle bien- 
ueillanee entre vous & noftre sainct Pere, Dieu

*3



vous maintienne longuement en vostreCouron- 
ne, & luy au sainct Siege : Mais fi l'aage ou indis- 
pofition retranchoit Tes jours, & fi Ton successeur 
mal-animé déployoit fon glaiue spirituel fur 
vous comme fes predecesseurs , fur Ies autres 
Roys de France &c de Navarre, quel regret à vos 
fil jets de voir entre nous tant d'ennemis de céc 
Estat, &: de conjurateurs contre Vostre majesté ? 
comme contre celle du feu Roy d'heureuse me
moire , ayans efté de fon Regne les autheurs &c 
principaux Ministres delà rebellion, & non in
nocens de fon parricide.

Us disent leurs fautes passees ne deuoir plus 
estrereleuées, non plus que celles de tous les au
tres Ordres &c Compagnies qui n’ont moins fail- 
ly qu’eux. Il peut estre dit à leur prejudice qu’en- 
cores qu’il fe trouue de la faute en tous Ies Ordres 
&c toutes les Compagnies, toutesfois elle n’a pas 
efté vniuerselle.

Les Compagnies estoient diuerses, tous ceux 
qui en font part ne fe font pas distraicts de l'obeïs
fànce deuë a Vostre majesté. Mais ceux de leur 
Societé font demeurez fort vnis &c resserrez en 
leurs rebellions, &c non feulement aucun ne vous 
a fuiuy, mais eux seuls fe font rendus Ies plus par
tiaux pour les anciens ennemis de vostre Cou
ronne, qui fussent en ce Royaume comme tels,, 
Odo l'vn de leur Societé fut choifi par Ies seize 
conjurez, pour leur Chef.

Et s’il nous eft loisible entrejetter quelque
chose
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choie des affaires estrangeres dans Ies nostres, 
nous vous en dirons vne pitoyable qui fè voit en 
l'histore de Portugal. Quand le Roy d'Espagne 
entreprit Iusurpation de ce Royaume , tous Ies 
Ordres de Religieux furent fermes en la fidélité 
deuë à leur Roy ; Eux seuls en furent deseiteurs 
pour aduancer la domination d'Espagne, &: fu
rent caufe de la mort de deux mil tant de Reli
gieux qu’autres Ecclesiaftiques, dont il y a eu 
Bulle d'Absolution. Leur do&rine & déporte
mens passez furent caufe que lors que Chastel 
s’esleua contre vous, ensuivit l'Arrest, tant con
tre luy que contre tous ceux de leur Societé, con
damnez par vostre bouche : Arrest que nous 
auons confacré à la memoire du plus heureux 
miracle qui foit aduenu de noftre temps, jugeans 
dés lors que continuans d'instruire la ieunesse en 
cette meschante do£trine &c damnable instru- 
ftion, il n’y auroit point seureté pour vostre vie: 
ce qui nous fit passer par de/fus les formalitez qui 
nous obligent de juger Avec cognoissance de cau
fe des instances reglées,qui furent postposées au 
salut public.

Nous n’auons hayne, enuie, ny mal-veillance 
contr’eux, generale ny particulière ; fi nous en 
eussions eu , Dieu nous euft puny d'estre leurs 
juges, bien que l'atrocité du crime &c l'affectioii 
que nous auons à la con£èruation de vostre Ma
jesté à l'aduenir,nous inuitact  à donner cet Arrest

, executé dedans les ressorrs des Parlemens de
I
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Roüen & de Dijon par vostre commandement,
& l'eust  efté par tout fans la refîstance de ceux 
qui n’estoient pas encores bien affermis en vostre 
obcïssance, & qui ne pouuoient fe partir qu'avec 
trop de peine de leur mauuaisè volonté.

Ils fe plaignent par leurs escrits que toute la 
Compagnie ne deuoit pas porteria faute de trois 
ou quatre. Mais quand ils eussent efté réduits à la 
condition des freres Humiliez ils n’eu (l'en t point 
eu d'occasion de fe plaindre. l'assassinat du Car
dinal Borromée ayant efté machiné par vn feu! 
Religieux de cét Ordre des freres Humiliez, y a 
enuiron trente ans tout l'Ordre fut aboly par 
le Pape Pie V. fuiuant la refolution de l'As
semblée des Cardinaux, quelque inftance que le 
Roy d'Espagne fist  , au contraire. nostre juge
ment n’eft pas fi feuerê s’ils disent qu’il n’y apoinr 
de comparaison Avec leur Ordre de l'Ordre des 
Humiliez, le leur estant beaucoup plus grand, 
nous leur dirons qu’il y a moins de comparaison 
dvn Cardinal Avec le plus grand Roy du monde,, 
plus haut esleué au deffus d'vn Cardinal que leur 
Ordre au deffus duplus petit.

Que les Humiliez auoient moins failly qu eux, 
car vn seul eftoit autheur de l'assassinat d'vn Car
dinal , eux tous font coupables de vostre parri
cide par le moyen de leur inftru&ion.

Nous vous suppîions tres-humblement que - 
comme vous auez eu agreable l'Arrest  iustementr 
donné, & lors necessaire, pour destourner tant
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de traistres de conspirer contre vous, aussi  il vous 
plaife conseruer & vous redonner la souuenancc 
du danger auquel nous fusmes lors, de voir per
dre la vie à nostre Pere commun, la vie duquel 
nous eft plus chere que la nostre , & penfèrions 
en courir ce honteux reproche d'infidélité & d'in
gratitude , de n’en auoir point vn foin perpetuel, 
puisque vous nous auez rendu la nostre, nostre 
repos & nos biens. La memoire du passe nous 
doit serair de précaution, pour donner ordre que 
ne demeurions, faute de preuoyance enseuelis 
dans l'abysme d'vn fécond naufrage. Nous ne 
pouuons obmettre quelque supplication parti
culière d'auoir compassion de l'Université.

Les Roys vos predecesseurs ont eu foin de lai£ 
fer cét ornement à vostre bonne ville de Paris, 
dont cette partie en peu de jours deferte , il ne 
fe pourra faire que ne reslèntiez de la douleur de 
voir vne quatriesme partie de la ville inhabitée 
de tant de familles de Libraires, & d'autres qui 
viuent Avec les Escoliers reduicts à l'aumosne, 
pour gratifier vn petit nombre de nouueaux Do
cteurs, qui deuroient eftudier,lire & enfeigner,
& seruir au public Avec les autres, fans faire vn 
corps particulier, composé d'vn Ordre & Reli
gion nouuelle.

Nous sçauons qu'elle abesoin d'estre reformée, 
mais la reformation ne fera point par sa ruïne qui 
fera ineuitable; non par l'absence de ceux de la So- 
cieté, mais par la multitude des Colleges que vous

1 ij
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permettez en diuerses prouinces , les quelles 
ayans la commodité prés d'eux n’enuoyeront 
plus leurs enfans en cette ville, ce que vous iuge- 
rez de consequence, considerant que ceux qui y 
font nourris, s’accoustument en leur jeunesse à 
voir & reconnoistre les Rois, &c les marques de 
souveraineté.

Ceux qui font esleuezés petites villes ne rece- 
uront cette instruction, &c n’auront le ressenti- 
mentsemblable, &encefaifant l'Universi té au
trefois fi floriiTante,fera du tout ruinée par l'esta- 
bliffement de dix ou douze Colleges, de ceux 
dont la societé fera tousjours fiifpecteàl'inftru- 
&ion delà ieunesse, &c tres-dangereuse.

Ce font les tres-humbles remonftrances, &c 
raisons sommaires, qui nous ont retenude faire 
publier les lettres, craignans qu’il ne nous fustiu- 
stement reproché d'auoir trop facilement proce - 
dé àia vérification.

Nous vous supplions très - humblement Ies 
receuoir en bonne part, & nous faire cette grâce 
quand vous nous commandez quelque choie qui 
nous femble en nos consciences ne deuoir s'exe
cuter, ne iuger desobeïssance le deuoir que nous 
faisons en nos Estats ; dautant que nous estimons 
que ne la voulez,finon dautant qu’elle eft iuste &c 
raisonnable, &c qu’ayant entendu les raisons qui 
la peuuent declarer telle, ne ferez offensé de n’a - 
voir point efté obey: au contraire qu’estant re
quis d'accomplir quelque promesse , vous aurez
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plaisir de faire la response de ce Monarque, qui 
pressé d'accomplir la sienne faite en parole de 
Roy , dit la vouloir maintenir fi elle eftoit de iu- 
stice, & que sa parolene l'obligeroit point plus 
auant.

Sire, Vous estes Roy & grand Roy, qui iu- 
gez mieux ce qui eft iuste que tous vos subjets en
semble, vostre parole eft la Justice mesme : Mais, 
Sire, nous estimons vous pouuoir supplier nous 
permettre vous remonstrer en toute humilité, 
que vos predecesseurs ont fait tousjours cet hon
neur aux Parlemens, comme les Empereurs au 
Sénat, de regler les affaires de la Justice par leur 
Conseil, & combien qu’ils peussent vser de puis
sance absoluë, toutesfois ils l'ont tousjours des- 
poüillée pou ree regard, &reduit leurs volontez 
à la ciuilité des loix.
e Continuez-nous, Sire, cette grâce, & con- 
seruez l'autorité que les Rois vos predece/îeurs 
ont donnée à vostre Cour de Parlement,qui en ef- 
fe& n’eft point la sienne, mais la vostre, parce 
quelle ne dépend que de vous ; & quand elle 
l'aura perdue, pardonnez-nous , Sire , disans 
que la perte ne tombera point fur elle, mais fur 
vous.

Nous prions Dieu de cœur & d'assection ac- 
croistre vos jours en tout heur & félicité, vous 
conseruer la Roine & Monsieur le Dauphin, & 
pour vous & pour vos subjets, &, nous faire la gra - 
ce de pouuoir parla fidélité de nostre tres-hum-



ble(eruice,vousfaireparoiftrequenous ne defi- 
rons plus grand heur, ne contentement plus hon- 
norable,qued'estre tenus de vous tels que nous 
sommes, Vos tres-humbles,& tres-obeïssans, &c 
très-fidelles subjets &c seruiteurs.

Registrées, oüy le Procureur general du Roy aprés 
tres-humbles remontrances faites audit Seigneur„ 
A Paris en Parlement le 2. jour de lanuier l'an 
1604. Signé* Voisin.

LETTRES PATENTES
pour l'establissement des le suites en la ville d'A
miens , aux charges $0 conditions expresses por
tées par l'Edict de leur restablissement de 1603.
& non autrement.

H ENRY par la grâce de Dieu Roy de Fran
ce &c de Navarre : A tous ceux qui ces pre

sentes Lettres verront, Salut. Par nostre Edict 
du mois de Septembre dernier, vérifié en nostre 
Parlement de Paris, le deuxiesme Janvier enfui- 
uant,nousauons pour le bien &inftru<5lion delà 
jeunesse à l'honneur de Dieu , &c aux bonnes 
sciences &c mœurs, &c plusieurs autres grandes 
considerations, restably la Societé &c compagnie 
des Jesuites ès Colleges qu’ils auoient cy-deuant 
es villes specifiées par ledit Edict, &denouueau 
en estably vn en celle de la Fleche en Anjou, &c 
considerant qu’en toute l'estenduë de nost re païs. 
de Picardie, il ny a aucun desdits Colleges, &c
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Si
quii y eft autant &c plus necessaire qu'en nulle au
tre Prouince de nostre Royaume : A ces C a v- 
s e s, Nous, pour satisfaire à la tres-instante sup- 
plication & Requeste que nous en ont fait nos 
très-chers & tres-amez Cousin &c Cou fine , Ies 
Comte&Comteffe de sainct Paul, &c nos chers 
&c bien-amez les Nobles Bourgeois, manans, & 
habitans de nostre ville d'Amiens, Auons per
mis, & par ces presentes signées de nostre main, 
permettons à ladite Societé &c Compagnie des 
Jesuites, de pouuoir establir vu College en ladite 
ville d'Amiens, Capitale de nostredite Prouince 
de Picardie,compofé de tel nombre de perfonnes 
d'icelle Societé, qu’ils verront y estre necessaire 
pour le seruice diuin &c inftru&ion de la ieunesse 
aux bonnes lettres, tant d'humanité, Philoso
phie, que Theologie, aux Classes, regles & for
mes , dont ils ont accoustumé vser ès Colleges 
qu’ils ont es autres villes de nostre dit Royaume,, 
Et pour cet effect de pouuoir accepter les fonda
tions des biens meubles &c immeubles qui leur 
feront faites par nos dits Cousin &c Cousine, &c 
les dits Nobles Bourgeois,manans, &c habitans en 
general &c particulier, &c autres pour ledit Colle
ge: Le tout neantmoins ,font, les expresses charges & 
conditions portées par ledit Edict du mois de Se
ptembre, 0*non autrement.Et afin que les dits habi
tans ayent moyen d'accommoder les dits Jesuites, 
Nous voulons qu’ils puissent &c leur soit loisible 
de bailler &c de laisser tels lieux qu’ils verront estre
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à propos pour ledit College : Et pour l'aggrandir, 
de prendre des Maisons &c jardins voisins, en 
payant les propriétaires du prix d'icelles degré à 
gré. Si donnons en mandement: A 
nos amez &c féaux Conseillers Ies gens tenans notre

 Cour de Parlement à Paris, Bailly dudit 
Amiens, &c à tous nos autres justiciers &c Officiers 
qu’il appartiendra, que ces presentes ils verisient, 
&c sa fient enregistrer, &c du contenu en icelles 
jouïr &c vser lefdits habitans &c Jesuites, fans sous- 
frir qu’il y foit contreuenu en aucune maniere. 
Car tel eft nostre plaisir.Et afin que ce foit chose 
ferme &c à tousjours stable, Nous auons fait met
tre nostre seel a cefdictes presentes, fauf en autre 
chose nostre droict, &c l'autruy en toutes. Donné 
à Paris au mois de Fevrier, l'an de grâce 1604. Et 
de nostre Regne le 15. Signé fous le reply, 
HENRY, Et fur le reply, Par le Roy, Ruze'.

Et sceellé du grand seel de cire verte en lacs de 
foy e rouge &c verte. Et à cofté, Visa.
Afte de reception des Jesuites en la ville d Amiens t 

fait en l'Hostel Episcopal, contenant leurs offres 
de se conformer audit Edict de leur restablisse

m e n t
E N l'Assemblée faite par Nous, Evesque 

d'Amiens, en nostre Hostel Episcopal,en 
la quelle fe font trouuez Monsieur le Comte de 
sainct  Paul, Gouverneur &c Lieutenant General 
pour le Roy en la Province de Picardie, Monsieur

de
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de Treigneil, Couuerneur de cette ville d'A
miens , Messieurs du Chapitre d'Amiens, Ies Tre- 
sbriers de France en Picardie,les Officiers du Roy 
au Bailliage d'Amiens, & les Eschevins de ladite 
ville.

Ont e fié leus l'Edict fait par le Roy, pour lere- 
stablissement des Peres Jesuites, & Ies Lettres pa
tentes de sa Majesté, obtenues à la supplication 
de mondit sieur le Comte & Madame la Com
tesse,pourI’eftabliffement d'vn College de Jesuites

 en cette ville ; Ensemble les offres baillées par 
le pere Machault Jesuite, au nom de leur Societé; par 
lesquelles ( moyennant le reuenu qui leur eft of
fert , qu’ils estiment trois mil trois cens liures ) ils 
offrent fe submettre & obliger,fe conformans ài E- 
diéidu Roy ,d'enseigner en cette ville la jeunesse 
en cinq classes d'humanité, y mettant vn com
pendium de Logique furia fin de l'année, & les 
Eseoliers s’en trouuans capables ouurironc les 
classes de Philosophie, fous I’esperance que le re
uenu s’accroistra au deffus de quatre mil liures de 
rente. Et aprés auoir oüy en ladite assemblée ledit 
pere Machaut, fur plusieurs propositions, a efté 
trouué bon d'accepter les offres des dits Peres Je
suites, à la charge qu’avec les dites cinq classes 
d'humanité, ils en mettront aussi  - tost  vne de 
Theologie pour les cas de conscience, & arri- 
liant qu’ils foient fondez de trois cens liures de 
rente, au pardessus quatre mil liures,ils feront te
nus en l'instant enfeigner le cours entier de la

K
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Philosophie, &c pourront accepter en dons , lé
gats, fous le bon plaisir du Roy, iufques à cinq mil 
liures pour la sondation de leur College, duquel 
reuenu ils ioüiront tant qu'ils feront l'exercice 
en cette ville, fans le pouuoir transporter en au
tre College de leur Societé. Fait à Amiens le 
premier jour d'Octobre 1607.

Sentence d'enregistrement desdites Lettres 
patentes.

A  Tous ceux qui ces presentes Lettres ver
ront, François de l'Isle, Chevalier sieur de 

Treigneil, Marivault, &c autres lieux , Gentil
homme ordinaire de la Chambre du Roy, Gou
verneur des Ville &c Citadelle d'Amiens, &c fon 

' Bailly d'Amiens, Salut. sçavoir faisons, Que 
veu les Lettres patentes de sa Majesté, données 
à Paris au mois de Fevrier 1604. signées, fous le 
reply HEN R Y, &c fur le reply ,Par le Roy, 
Ruze',  scellées de cire verte fur lacs de foye 
rouge & verte, obtenues parla societé & compa
gnie des Jesuites, Par les quelles 8c pour les causes 
&c considerations y contenues, sa Majesté leur a 
permis de pouuoir establir vn College en cette 
ville d'Amiens, composé de tel nombre de per- 
sonnes d'icelle societé qu’ils verront y estre neces- 
saire pour le seruice diuin,& instruction de la ieu- 
nesse aux bonnes lettres, tant d humanité, Philo
sophie, que Theologie, aux classes, formes &c re
gles , dont ils ont accoustumé vser ès Colleges
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qu'ils ont ès autres villes de ce Royaume. Ht 
pour cet effe# de pouuoir accepter les fonda
tions des biens meubles &c immeubles qui leur 
feront faits , félon quii eft plus au long porté &c 
contenu es dites patentes. La requeste à nous 
presentée, par frere Daniel Fougerange Procu
reur du College de la societé des Jesuites de cette 
ville d'Amiens, à fin de vérification &c entherine
ment defdites Lettres : Le consentement du Pro
cureur du Roy 3 auquel le tout a efté communi
qué. Nous à v on s ordonné &: ordonnons, 
Que les dites Lettres patentes feront registrées au 
Registre aux Chartes de ce Baillage, pour joüir 
parles supplians de l'effect &c contenu en icelles. 
Donne" à Amiens le 20. jour d'Octobre 1608. 
&expediéparnous Pierre Pingre", Con- 
seiller du Roy,Lieutenant general audit Bailliage,
J t ' v . • -h - -V vj • •-

F I N.
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T A B L E
D Ecret d'adjournement perfonnel decerne con- 

tre les nommê  Feuquiere &c le Juge,Jesuites
 accufez,  ̂commission fur iceluy pour les 

citer, des 10. 0* 11. Octobre 1644. pag. 3. 
Atte d'appel interjetté par lefdits Feuquiere & le 

Juge , comme de iuge incompétent, du 12. dudit 
mois d,'Octobre. y

Decret de prise de corps dudit jour. 6
Deux atte s y Tvn d'appel en adhérant y & l'autre de 

prise à partie; des 13. 0  ij. du mesme mois d'O- 
ctobre. 8. &C 9.

Arrest du Conseil d'Estat, donné fur requefte le 27. 
Octobre 1644. par lequel il a efté ordonné que 
fur l'appel des dits Feuquiere 0* le Juge , ils fe 
pouruoiront a Rome. 10

Bref de sa Saincteté du 23. Decembre ensuiuant, 
addressé a Messieurs les Evesques de Senlis y de 
MeauX, &* de la Vaur, ou à l'vn d'eux, pour iu- 
ger les dites appellations. Commission de mondit 
sieur de Senlis, du 15. Fevrier 1645. 0  exploit 
dassignation du 25. dudit mois , pour proceder 
pardeuant luy en execution dudit Bref 15.& j(uiu. 

Lettres de relief d'appel comme d'abus, de l'execution 
dudit Bref y du 28. avril audit an 1645. 0  ex
ploit d'assignation donné en vertu defdites Let
tres y du 27. jour de May ensuiuant. 23 

Remonstrantos faites au Parlement de Mr Me P.



Segvier, A duocat general, du vingt-sixiesme 
Januier 1552. portant plaintes de ce que les con
clusions par escrit prises par Monsieur le Procu
reur general &, luy, fur les Lettres patentes ob
tenues par les Jesuites, auoient esté retirées par 
eux auec leur requeste, & portées au Roy, moyen• 
nant quoy ils auoient lettres d’iterato : Et de- 
tiare qu ils persistent en leurs concluions, de ne 
les receuoir. zj

Arrest de là Cour de Parlement de Paris, du 3. Aoust  
1554. portant que les Bulles & Lettres patentes 
pour l'éstablissement des Jesuites seroient commu
niquées a Monsieur l'Euesque de Paris , & aux 
Doyen & faculté de Theologie, & Uniuersité, 
pour fur icelles estre oüis. 30

Aduis de Messire Eustache du Bellay, Euesque de Pa
ris, de l'an 1554. auec celuy de la faculté de Tbeolo
gie de la mesme année, sur les entreprises (0 incon- 
ueniens qu'ils ont pressenty deuoir arriuer de l e- 
stablissement de la societé des Jesuites. 31. & suiu, 

Presentation faite au Parlement, par Mr Me Ba
ptiste du Mesnil, & M  M  Emond Boucherat, 
Aduocats généraux , des Lettres du Roy Fran
çois II. &  de la Roine Mere, sur l'éstablissement 
des Jesuites : Et leurs concluions fur icelles, con
tenantes la déclaration faite par les jesuites,Qu'ils 
n'entendent par leurs priuileges, regles & statuts, 
preiudicier a,ux Concordats, faits entre le Pape 
&  le Roy, & tous droiéïs Episcopaux , de lan 
156o. 42



Acte de reception &  approbation de la Societé des 
le suites en France, par les Evesques affemblê  a 
Poissy le 15. Septembre 1561. à la charge entre 
autres choses que l'Evesque Diocesain aura toute 
superintendance 3 iurisdiction &  correction fur 
ladite Societé. 46

Arrest du 13. Fevrier 1561. portant enregislrement 
dudit Acte de reception &  approbation aux mes
mes charges, donné à la requeste &pourJutte des 
Ie suites. 51

Edict  de restablissement des le suites du mois de Se~ 
ptembre 1603,fous plusleurs charges conditions: 
Entr'autres de n'entreprendre ne faire aucune cho- 
se,tant aus pirituel qu'au temporel;au prejudice des 
Evesques de fi conformer au droict commun. 54. 

Remonstrances du Parlement de Paris, faites au Roy 
fur ledit r'establissement, du 24. Janvier 1603. &  
ï  Arrest de verification apra les dites remonstran- 
ces du 2. Janvier 1604. 59

Lettres patentes de l'establissement des le suites au 
College d'Amiens, du mois de Fevrier 1604.. aux 
charges fê) conditions expreffes,portéespar l'Edict 
de leur restablissement, (3* non autrement. 8o 

Acte de reception des le suites en la 'ville d,’ Amiens, 
fait en I'hostel Episcopal,le 1.Octobre 1607. conte
nant les offres baillées par le P. Machault, au nom 
de leur Societé3defe conformer audit Edict de leur 
restablissement. St

Sentence d'enregistrement defdites Lettres patentes, 
du 20. Octobre 1608. §5
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